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B.

BoMBIX. Bombyx. Genre d'infeacs de

l'Ordre des Lépidoptères.

Les Bombix , aucicmenc nommés Phalènesfi/eufes

,

font des infeiles a quatre ailes membraneutcs , re-

couvertes d'une poullière écailleufe , qui fe détache

par le moindre hotcemcnt. Ils ont deux antennes

plus ou moias pedinées , deux antennulcs compri-

mées , velues f une trompe roulée en fpirale
, plus

ou moins courte , fouvent imperceptible ; enfin le

corps afler gros , couvert de poils fins , ferrés
, qui

Ce détachent facilement.

Linoé , n'ayant établi que trois genres dans l'Ordre

des Lépidoptères , a compris les iiombix dans celui

de Phalène , dont il a Uulemcnt fait plufieurs di-

iûons. Le genre de Bomhix , tel que nous le pré-

sentons ici , renferme les deux premières divilions

desPÎialènes àc czi aaxA^t ,PliaUnt Attaci & Pha-
l^nt Bombyces.
Cramer a fuivi les divilions de Linné , & a nommé

ces infedes Phalènes à miroir, Attaci , & Phalènes

Cleufes , Bombyces.

M. Geoffroy a féparé du genre des Phalènes de

Linné les Teignes & les Ptérophores , & l'a divifé

enfuite en deux grandes familles , donc la première

répond à notre genre de Bombix.
De Geer , après avoir féparé les Ptérophores fous

le nom de Phâlènes-Tipules , a divifé le genre des

Phalènes de Linné en plufieurs familles , d'après la

forme des antennes & la longueur de la trompe.

Le genre de Bombix répond a-peu-près aux deux

premières familles des Phalènes de cet auteur.

L'auteur de l'ouvrage intitulé Papillons d Europe

,

défignant tous les Lépidoptères jTous le nom géné-

rique de Papillon , les diftingue en Papillons de

jour & Papillons de nuit : il divife ceux-ci en fept

dafles , dont les Bombix forment la première fous

le nom de fileufcs.

Les Bombix appartiennent à la famille des Pha
lènes. Ils ont beaucoup de rapports avec les Noc-
tuelles , les Phalènes proprement dites , & les Hé-
piales.Les antennes fétacées, & les antennules com-
primées , velues 8i cyhndriques à leur extrémité

,

diftinguentfufBfamment lesNoduelles. Les antennes
courtes & fihformes font aifément reconnoître les

Hepiales. Enfin les antennules cylindriques, ptef-

que nues, empêchent de confondre les Phalènes
*vcc les Bombix

, qui les ont comprimées & velues.

Les antennes des Bombix font peélinées ; elles

font compofées d'un nombre confidérable d'articles,

de chacun defquels partent deux filets latéraux
,

beaucoup plus grands dans les mâles que dans les

femelles. Celles-ci même ont pour^ la plupart ces

fi|ets latéraux fi courts & fi petits , que l'antenne

Mifioire Haturdle , InfeSes. Tome V.

paroît au premier regard (impicmcnt filiforme ; mais
quelques mâles ont leurs antennes grandes & très-

pcâinécs , & femblabics à une plume d'oifcaa , les

filets latéraux font eux-mêmes très-plumeux.

La bouche eft formée d'une langue ou trompe
& de deux antennules.

La trompe des Bomhix cft très-coarte S'' prcfqu»

imperceptible dans les efpèces qui ne prennent au-

cune nourriture. On la didingue très-bien dans

quelques efpèces : elle ell: roulée en fpirale , &
formée de deux lames membraaeufcs, creufes d'un

côté , convexes de l'autre
,
pointues & un peu hé-'

ridées à leur extrémité. Lorfque l'infeéle n'en fait

pas ufagc , la trompe reJte cachée entre les deax

antennules. Lorfqu'il veut s'en fcrvir, il l'étend,

la roidit, & la plonge dans les fleurs, pour en ex-

traire le fuc mielleux.

Le corcelet, que nous avons confondu jufqu'àpré-

fcnt avec le dos ou la partie fujéiieute de la poi-

trine, eft court, aflez large , & placé entre la poi-

trine & le dos : il donne naillancc à fa pa;t.c infé-

rieure , aux deux pattes de devant. Cette pièce eft

diftinde dans tous les Lépidoptères , & on la con-

fondue mal à propos avec le dos
,
qui donne naif-

fance aux quatre ailes , & qui fe trouve placé entre

la pièce dont nous venons de parler & l'abdomen.

Le dos , auquel nous conferverons encore dans

nos defcriptions le nom de corcelec , eft ordinaire-

ment convexe & couvert de poils lotigs , fins , qui

fc détachent facilement. A la bafe fupérieure des

ailes , on voit , de chaque coté^ , une grande pièce

triangulaire , en forme d'omoplate ; quelques au-
teurs l'ont nommée épaule , à caufe de fa forme

& de fa pofition.

L'abdomen de ces infeéles eft affcz gros, fur-

tout dans les femelles ; il eft compofé de fix an-

neaux , couverts de poils fins , & munis d'un ftig-

mate de chaque côté.

Au-delfous de la pièce que nous avons nommée
dos , eft celle qui a pris le nom de poitrine , &
qui donne naillance aux quatre pattes poftérieures :

elle eft ordinairement couverte de poils longs &
très-fins. ,

Les pattes font de longueur moyenne ; les curfTes

font très-velues ; les jambes terminées par deux

épines , & les tarfes filiformes , compofés de cinq

articles.

La génération & l'accouplement des Bomhix
n'offrant rien de plus particulier que dans les autres

genres des Lépidoptères , nous n'eu dirons rien ici.

Nous nous contenterons de renvoyer à l'article Lé-

pidoptère.

Les larves des Bomiix , connues fous le nom
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ic ckenîlle * «nt )e corps alongé , prefquc cylin-

drique , aflez mol , lifîe ou couvert de tubercules,

de poils, ii compote de douze anneaux dirùi.'éls

,

ùir neuf defquels il y a un itigraate de chaque

côté. Leur tête cit formée de deux plaques hcmiL-

phériques , d'une fubltance allez folide. Leur bou-

che eft munie de deux mâchoires allez groifes &
aifez dures , figurées en forme de cuiller à bords

trauchans
,
par le moyen delqucUcs elles rongent

les feuilles des végétaux. Quelques efpèces , telles

que le Cofiiis , le Bombix du Marronier , &:c. qui

attaquent le bois même , ont leurs mâchoires bien

plus folides , bien plus fortes , bien plus tranchan-

i;s , & mues par des mufcles bien plus vigoureux

qie celles des chenilles , qui fe iiourrilleut fim-

p.ement de feuilles de végétaux.

Au-delîous de la bouche , on remarque une petite

ouverture j nommée //ifre
, par oii palTe le fil de

foie deftiné à la formation des coques , dans lef-

quelles les chenilles doivent fe métamorphofcr en

Chryfalides.

Les chenilles des Bombix ont ordinairement feize

pattes ;
quelques-unes Cependant n'en ont que qua-

torze , & un très-petit nombre n'en a que douze.

Les fix premières , nommées jattes écaillcufes , font

placées fur les trois premiers anneaux , & répondent

aux iix pattes que l'infeélc parfait doit avoir ; les

autres, nommées pattes memhrancufes , difparoilFent

avec la dépouille de la chenille. Celles-ci font placées

fuivant leur nombre , fur le fixième & le feptième
,

fur le huitième , fur le neuvième anneau , & enfin

fur le dernier : elles font terminées par un nombre
confidérable de petits crochets , difpofés en cou-

ronne ou en demi-couronne , propres à faire cram-

ponner la chenille fur les arbres , les feuilles , ou

autres corps.

Toutes les chenilles ont la faculté de filer ou de

former de la foie ; mais leurs produits en ce genre

diffèrent beaucoup félon les efp.èces. Les unes , vi-

vant en fociété , forment des tiffus ou enveloppes

de foie, fous lefquels elles palîent enfemble le

premier temps de leur vie , à l'abri des intempé-

ries de l'air & de la voracité des oifeaux. Quel-

ques-unes filent Hc attachent un fimpie fil fur les

corps où elles fe trouvent , & femblables à la plu-

part des Araignées , elles évitent le péril qui les

menace en fe laillant tomber : fufpendues à leur

fil , tant que le d.ingtr continue ; elles ne remontent

par le moyen du fil que lorfque le danger eft en-

tièrement paflé.

Parvenues à toute leurgroîfeur , après avoir fait

trois ou quatre niues , ou même un nombre plus

confidérable , ks chenilles des Bombix celfent de

manger, fe vuident de tous leurs excrémens , Se

fe filent une coque de foie. Dès que la coque eft

achevée, elles y fubiflènt leur première métamor-

phofe , & deviennent nymphes , autrement nom-
mées chryfandes. Elles reifent dans cet état quinze

,

vingt ou trente jours ; elles y palfent fouvent l'hi-

ver ,
& 'mêm^ quelcjuefois un an ou deuXj après
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lequel temps, elles quittent l'enveloppe de nympne ,"

percent la coque , & fe montrent fous la forme d'in-

iede ailé ou de Bûmii.r ; c'eft cette faculté de filer

une coque
, qui a fait donner le nom de Bom ix

aux infcdesqui proviennentdè ces chenilles fileules.

Ces coques lont ordinairement ovales ou alongées :

elles font plus ou moins dures , & formées d'une

foie plus ou moins fine & diverfcment colorée.

Pour mieux fliirc connoître la manière de travailler

de ces infeftes , nous allons parler de la chenille

du Mûrier, que tout le monde connoît& que chacun

piut obfervcr. Nous dirons enfuite un mot de celles

qui font entrer dans la conftrutlion de leur coque,

ou de la Cciure de bois, ou les poils qui recouvrent

leur corps.

La chenille du Mûrier , connue fous -le nom de

Ver-à-foie , originaire de la Chine, du Tibet , da
Mogol , Sic. élevée depuis plufieurs fiècles en

Italie, en £fpagne,& dans les provinces méridionales

de la France , file fur le Marier une coque qui fur-

palle pour la beauté '£c la fineflè de la foie , donc

elle eft formée , toutes celles que nous connoifions

jufqu'a préfent. Cette chenille , après avoir cefle

pendant quelques jours de manger , après s'être

vuidée de les excrémens , Se avoir rodé quelque

temps p,our trouver un lieu convenable , com-
mence , vers la fin du printemps , à jetter ,

pour ainfi dire , les fbndemens de fa coque :

elle attache çà ôc là quelques fils d'une foie forte

& grollière
, qui fe ctoifent en diftérens fens : elle

conllruit enfuite vers le centre de ces fils , la vé-

litable coque ,
qui prend bientôt une figure ovale

& régulière. Les fils dont la chenille fe Icrt , ferrent

de la filière , Se le dévident à mefure qu'elle les

place : mais ciftérente de l'Araignée , dont les pattes

de derrière fixent la foie cju'elle fait fenir de l'a-,

nus, la chenille ne fe fert d'aucun inftrumentj

appuyée fur fes pattes membraneules, elle fait, avec fa

tête, les mouvemens néceflaires pour placer Se fixet

le fil où elle juge à propos ; & ce fil , par fon gluten

nauitl, fe colle tout de fuite à l'endroit oti la che-

nille l: place. C'eft ainfi qu'elle vient à bout, dans

l'cfpace de deux ou trois jours , à former fa coque.

La furfacc extetne de cette coque eft un peu iné-

gale , mais la huface interne cÇt très-unie , Si formée

d'une foie bcaucrup plus fine. Nous avons dit
,

en parlant des Araignées ,
que leur fil étoit compofé

d'un millier d'autres fils d'une finell'e prodigieufc ;

celui de la chenille au contraire eft fimpic , quoi-

que beaucoup plus fort Se beaucoup plus ép..iî..

La foie, comme on le pcnfe bien, ii'cxillc pas

fous cette forme dans le corps de la chciille. Elle

eft- conienue dans deux grands rcfervoiis, fons

la forme d'un fluide épais, vifqueux, d'un jaune

roux ou d'un rouge orangé : elle ne prend de la

folidité, ainfi que le fil de l'Araignée, qu'au for-

tir de la filière. Si on retire ces rcfervoirs au mo-

OÎent que la chenille commence à filer , Se qu'on en

fà/Fe fortir la liqueur qui y eft contenue , elle
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«'épaiflîra à l'air , elle deviendra dite , rrès-ékf-

t»<îue , d'une belle couleur de fuccin ; elle fera iii-

dillblublc à l'eau , à l'cfprit de vin , à l'acide ni-

treux 3 Se aux autres agens chimiques : elle ne le

ramollira point par l'adion de la chaleur ; en un
mot , elle rcftera inaltérable , comme on peut s'en

alFurer par des expériences. La matière qui fournit

la (oie ell donc d'une nature particulière , bien difté-

rènte des gommes & des réiincs, auxquelles quel-

ques naturaliftes l'ont comparée.
Si on ouvre le corps d'une chenille du Mûrier

prête à filer fa coque, on trouve, à côté du grand

inteftin ou eftonnc, deux grands réfervoirs qui

aboutiflént ià la filière par un canal très-mince
,
qui

s'élargit enfuite peu à peu. Chaque canal, parvenu

vers la féconde ou troifième paire de pattes mem-
braneufes, forme un coude &c fe replie fur lui-

même en remontant jufques vers les partes écail-

Jeufes, après quoi il diminue de volume peu à

peu & forme un autre coude , enfuite un troilième &
puis un nombre conftdérable de finuofités & de

replis, que l'on perd par leur petiteffc. Il efl pro-

bable que ce font ces linuofités & ces replis qui fé-

parent la matière à foie des autres humeurs de la

chenille ^ la perfeétionnent & la verfent enfuite dans

les grands réfervoirs , d'où elle fort lorfque le tems

de la première métamorphofe oblige la chenille à fe

conftruire fa coque.

Leuxx'enhoek & Rcaumur ayant examiné au'mi-
crofcope le fil de (oie que nous avons dit être fimple ,

ont cependant reconnu qu'il étoit double , & fourni

par les deux vailfcaux qui aboutirent l'un & l'autre

à la filière, et Les contour* des bouts des vailTeiux

» à foie (ont à-peu-près ronds , comme le font en
T> général ceux des autres vailleaux; ils fe terminent

33 apparemment à la filière par des ouvertures rondes.

» Si le fil étoit fourni par un feul vaillcau , & que
33 la filière ne changeât pas la figure qu'il a en fortant

» du vaiifeau , le fil feroit rond , comme le font

» les fils ordinaires ; mais le microfcope nous met
".en état de voir que ce fil eft en quelque forte

33 plat
, qu'il a au moins p'us de largeur que d'é-

» pailTeur. Le microfcope nous fait voir plus en-
» core , il nous fait découvrir que le milieu de

33 chaque fil eft comme creufé en goutièrc , c'eft à-

" dire, qu'on voit que le fil e(V comme formé par

33 deux cylindres , ou par deux cylindres applatis
,

3> collés l'un contre l'autre , d'où il eft naturel de

» conclure que le fil eft compofé de deux brins

,

» chacun defquels eft fourni par un des réfervoirs

,

51 ou vailleaux à foie, fl y a même des fils de foie

=î ou l'on voit la féparation des deux brms qui les

31 compofent.il arrive apparemment quelquefois que
33 les deuxfilsquidevoient fecollerl'un contre l'autre,

3) ne le font pas allez bien ajuftés , ou que quel -

M que frottement les a féparés lorfqu'ils fortoient

" de la filière. On croit reconnoître au microfcope
31 les portions de fils à qui cet accident eft arrivé

,

" lorfqu'on voit des fils dont un des bouts eft four-

V chu , & que chacun des brins qui forment la
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33 fourche ,
paroît ptéciféracnt fcmblable à uuc de?

33 moitiés de fil confidéré avant la bifurcation. C'cft

33 fur-tuut quand ce fil fe place heureulcment dans

3) le microfcope , de façon qu'on en puille voir la

33 tranche
,
qu'on recounoît bien qu'il eft moins

33 épais que largf. La ftruéture des fils de toutes

31 les chenilles," ni m.me celle de tout le fil d'une

33 même coque, ne font pas parfaitement femblablcs.

33 J'ai obfervé de très-gros fils ,
qui paroilToicnt vi-

33 fiblcment compofés de deux cylindres appliqués

>3 l'un contre l'autre. J'ai obfervé d'autres fils bcau-

» coup plus plats , & qui fembloient formés par la

réunion de deux cylindres applatis 33. ( Réaum.

Mcm. :om. i. />. 499 ).

Lorfqu'on dévide un cocon , on apperçoit que

le fil n'y eft pas difpofé comme il l'eft fur un pe-

loton ; il n'entoure pas la circonférence entière du

cocon , mais il y forme des zigzags fur un petit

efpace. Ce fil , après avoir fait pluficurs de ces zig-

zags allez ferrés les uns contre les autres, va fu-

bitement en faire de pareils à quelque diftance de la ,

& quelquefois à Tautre bout , fans qu'il paroille y
avoir aucun ordre dans la manière dont le ni eft

conduit. Si on obfervc la chenille dans fon travail,

on verra qu'elle porte alternativement la tête à droite

& a gauche , & qu'elle alonge en même-temps ou

raccourcit un peu fon corps , à mefure qu'elle de-

vide & place fon fil. Lorfqu'elle veut travailler à

un autre endroit de la coque , elle change de place ,

& elle colle en même-temps fon fil fur toute la lon-

gueur de la furface qu'elle eft obligée de parcourir ,

après quoi elle recommence fcs zigzags. Elle place

ainlî fuccellîvementlplufieurs couches les unes fur les

autres, fuivant l'ép'ailVeur ou la folidité de la coque.

Malpighi a mefuré la longueur du fil qui peut fc

dévider, & ill'a trouvée de plus de mille pieds.

la plupart des naturaliftes ont penfé que le fil de

foie , en fortant du corps de l'infeûe ,
quoique

promptement fec & folide , confcrvoit cependant

encore allez d'humidité pour contraéler un peu

d'adhérence & fe coller aux autres par fon gluten

naturel. Il paroît cependant probable que la che-

iiille fe fert pour cela d'une matière gommeufc

,

qu'elle fait fortir à mefure qu'elle veut coller fon

fil ; car nous favons qu'un cocon de foie contient

beaucoup de matière loluble dans l'eaiv. Pcrfonnc

n'i<Tnore que pour retirer la foie , il eft néceflairc

de laiiler rremper le cocon dans l'eau bouillante
,

qi!i , en dilTolvant Ja matière qui donnoit de l'adhé-

lion aux fils , fait que la foie fe dévide avec affez

de facilité. L'eau , chargée de la matière dilfoute,

devient jaunâtre & un peu trouble. D'un autre côté ,

la matière à foie eft infoluble dans l'eau , ainfi qu'on

peut s'en affurer par des expériences ; donc le cocon

eft formé de deux fubftances différentes , de la ma-
tière à foie , & d'un corps gommeux ou gommo-
réfineux ,

qui lie eutr'eux les fils de foie, & con-

tribue a donner de la folidité au cocon qui refteroit

mol , s'il étoit feulement formé de la matière à

-foie. Nous ne connoilTons cependant point d'au-

A A
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très r<?fervoirs que ceux dont nous avons parlé

plus haut. Nous ne favons pas fi les deux madères

font contenues dans les mêmes rtfcrvoirs , &li elles

y font mêlées enfcmble. Nous ignorons fi la partie

gommcufe ou r;ommo-ri?(îneufc for: en même-temps
que le fil, Se li elle l'enduit limplcment pour le

faire coller. On n'a point encore fait les expériences

convenables fur une fabftaucc qu'il feroit peut-

être intcreffant de connoîtrc , & dont nous pour-

rions retirer de grands avantasics.

îveaumur croi: avec raif^n que la matière à foie

de toutes les chenilles fileufcs pourroit être em-
ployée avec fuccès à faire des vernis. On lit dans

les mémoires de Trévoux, du mois d'OAobre 1704,
pag. i8i8, " que dans la province d'Yucatan ,

" ( à côte du Mexique) , le vernis le plu' ordinaux

»> e!l une liutle faite avec certains vers qui viennent

3> fur les arbres du pays. Ils font de couleur rou-

53 gciîre , & picfquc de la grandeur des Vers-h-foie.

w Les indiens les prennent, les font boiiillir dans

« un -rhaLidron plein d'eau, & amailcnt dans un
30 autre pot la L'railfe qui monte an-deffus de l'eau :

33 cette graiife elt le vernis même; il devient ex-

33 trtmement dur en le figeant ; mais pour l'cm-

3j ployer, il n'y a qu'a le faite chauftcr ". Ces

vers ne font f;uis doute que des clienillcs filcufes

peu dititrentcs de celles d'Europe. 11 feroit bien

a dchrer que l'on fit quelques expériences , foit

avec le Ver-à-foie , foit avec quelque autre chenille

^c ce genre. Peut-être parviendrions-nous à retirer

un vernis qui ne le céderoit pas , ou qui furpafie-

roit même tous ceux que l'on a employés jufqu'à

préfent.

La matière à foie eft fi peu abondante dans quel-

ques efpèces
,

qu'elles ne parviendtoicnt pas à fe

former une coque allez felide , fi elles ne feifoient

'entrer , dans fa formation
, quelques corps étran-

gers. Un grand nombre emploient à ce travail les

poils qui recouvrent leur corps & qui tombent alors

avec facilité. D'autres , après avqjr confauit leurs

coques , font fortir de leur anus une liqueur

qui , en fe dedéchant , devient une poudre
jaune , qui tapiiTe tout 1 intérieur de la coque

,

& en pénètre même la fubfla;;ce. La coque que ces

chenilles conftruifent eft de foie & d'un tillu allez

lâche. Lorfqu'elle eft entièrement achevée , la che-
nille jette pat l'anus une matière jaune, molle , fem-
blable à une bouillie épaille : elle la faifit auflt-rôt

avec les mâchoires , la porte en dilFérens endroits
;

après quoi elle l'étend & l'unit en frottant avec

fa tête. La coque ordinairement blanche , mince Se

tranfparente , devient bientôt jaune & opaque. La
chenille repète deux ou trois fois cette opération

,

jufqu'à ce qu'elle fe foit entièrement délivrée de
cette matière jaune , & que tout l'intérieur de la

coque en foit bien fapiffé. Cette matière , en partie

liquide , diftribuée & étendue fur toute la furface

interne de la coque , fècheaflez vîte , & fe montre ,

lorfqu'on ouvre la coque , fous la forme d'une

fOu£èie tiès-fine.

B O M
On feroit d'abord porté à croire que cette ma-

tière eft un refte d'excrémens que la chenille n'a

pas rejettes avant de travailler à (à coque ; mais elle

ne vient ni de l'eftomac , ni des inteftins : elle ne
redemble d'ailleurs en rien aux excrémens or-»

dinaires de cette chenille , ni d'aucune autre ef-

pècc. Reaumut a obfervé qu'à la fuite des réfcr-

voirs de la matière à foie , il y a quatre gros troncs

de vaifleaux
, qui, après avou- été droits £: cylin-

driques, deviennent tortueux , ondes Se comme
variqueux. Ces vailleaux variqueux forment une ef-

pèce de lacis autour des itnellins , & aboutirtcnt

cnfuitc à l'anus ; ce font là les réfervoirs de la ma-
tière qui forme la poudie jaune dont trous venons
de parler. Si on ouvre une chenille qui a fini fa

coque , mais qui n'a point encore jette la matière

jaune , les vailleaux tortueux font gios , bien

dirtinfts , ils font alors bien rcmphs ; & fi on ouvre

une autre chenille qui a jette la matière jaune , les

mêmes vailleaux font plus petits
,
peu cslorcs; ca

un mot , ils paroillent prefque vuidcs.

Quelques chenilles hleufes n'ayant pas une aflêz

grande provifion de matière à foie pour fournir

a la conlbudion d'une coque folide , capable de

les bien cacher , & n'ayant pas la reflource de la

poudre jaune , employée par les efpèces dont nous

venons de parler , fe fervent des poils qui recou-

vrent leur corps. Ces poils , après avoir couvert

linfefte fous la forme de chenille , lui deviennent

encore utiles; ils fervent aie garantir & à le mettre

à l'abri fous celle de chryfalide. La chenille com-
mence d'abord à cenftruirc fa coque de pure foie ;

mais bientôt après elle s'arrache peu-à-peu les

poils avec fes mâchoires , les applique fur la couche

de foie ^ & les y fixe folidement en filant par-

deilus : elle continue ainfi à s'arracher les poils

qui fe détachent facilement , jufqu'a ce qu'elle foit

entièrement épilée. Si on ouvre une pareille coque,

au moment qu'elle eft finie , on ne reconnoît plus

la cîienillc , on la trouve entièrement rafe , au lieu

qu'elle étoit quelquefois très-velue auparavant.

Mais il y a des chenilles fileufcs fournies de très-

peu de foie, privées de la poudre jaune, rafes ou
à peine velues , & qui ont cependant befoin de

donner un peu de folidité à leurs coques : celles-ci

ont recours alors à des matières étrangères. Quel-
ques-unes rapprochent & lient enfemble plulieuts

feuilles. D'autres emploient des brins d'herbes , des

rognures ou de la fciure de bois : elles en font un

amas ùiffifant avapt de commencer leur travail ;

cnfuitc elle les lient enfemble avec de la foie & en

forment la couche extérieure , après quoi elles s'oc-

cupent à la conftrudion de la coque. I! y en a qui

font entrer les rognures ou la fciure de bois très-

fine , dans la conftrudlion de la coque même , &
cela en les plaçant & les fixant enfuite avec de la foie.

On voit-, par ce que nous venons de dire , que

toutes les chenilles des Bombix filent une coque

plus ou moins épailTe ,
plus ou moins folide, &

d'une foie plus ou oiovas belle pour s'y repferiner.



B O M
& Te changer en chryTalide. Le plus grand nombre
confirait cette cocjuc fur les arbres, les aibril'icaux

,

les plantes cjui les ont nourries ; d'autres k- conf-

truiicnt dans les brouffaïUes , contre un mur , le

tronc d'un arlne, fous une pierre pu autres lieux

femblables : quelques-unes s'enfoncent dans la terre
,

& après avoir forme un cfjace allez grand , en

prellant de toute part la terre qui les environne

,

elles y conftruifcnt leur coque : ce font la plupart

des efpèccs qui doivent palier l'iiivcr dans l'cra: de

chryfalidc. Wais un grand nombre de chenilles Ji-

leufes, parvenues un peu tard à toute leur croif-

fance , & obligées alors de paiFer l'hiver dans l'état

& chryfalidc , s'enfoncent dans la terre pour
y

conllruirc leur coque , & être
, par ce moyen , a

l'abri des rigueur'; de cette laifon , tandis que pendant

l'été , n'ayant rien à craindre , elles le contentent

de filer leur cocon entre des rameaux d'arbres.

La plupart des cocons des chenilles fiieufes pour-

ïoicnt être employés dans les arts & fcrvir à notre

utilité : on a trop négligé de faire des expériences

relatives à cet objet. Il feroit fans doute difficile
,

& peut-être même impoflible , de parvenir à trouver

quelque cfpèce qui aous fournit une foie aulfi belle

B O M S

qtfe celle qui fe nourrit du Mûrier , connue fons

le nom de ycr-d-joh ; mais le Vcr-a-foic ne peut

être élevé dans rouie l'Europe, & quelques cf^èces ,

même parmi les plus communes , nous fourniroicnt

une matière, linon aufli belle , du moir.s aulli utile

que la foie. Celles qui vivent en fociété , telles

que celles du Pin , & telle nommée vulgairement

la commune, conftruifcnt une enveloppe générale

tiLS-grandc , f^ite d'une foie aile?, forte , très-fine,

ttèr-abondant; , Se qui pourroit ètie facilement

cardée. L'cfpèce qui vit fur le Pm eft très-

commune dans les provinces méridionales de la

France 5 elle pourroit
,
prelquc fans frais , être mul-

tipliée à un point, que la ibie qu'on en rctircroit ,

feroit aulli abondante que celle du Vtr-à-Joie. J'ai

vu des cocons de quelques Bomtix étrangers , for-

més d'une foie prcfque aulU belle que cella du
Ver-h-fuic. La chenille du Bombix grai-.d Paon ci>

conifruit un très-folide , & dont le fil eft aufTi fort

qu'un cheveu. Je ne doute pas qu'il ne fe dévidât

avec facilité , fi on le foumettoit à des épreuves ;

& la foie qu'on en rctircroit , pourroit être em-
ployée à des étoffes dont le rrérite conûfte moins
dans la fincllè que dans la folidicé.
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Suite de l'Iniroduiliou à PHiJioire Naturelle des Injècles.

se

B O M B I X; ^ Infc^es
)

,7. BoMBix Poîyphème.

' AiUs étendues en faucille , d'un gris rou-

geâtre , avec une bande noire & une tnche

oculee , tranfparente ; tache di's inférieures

plus grande.

8. BoMBix Citlierée. •

Ailes étendues, prcfqae en faucille , gri-

sâtres , avec des raies tranfverjaies cendrées
,

St une tache oculée , tranfparente,

9. B OM c I X Mylitte.

Ailes étendues , en faucille , jaunes , avec

une bande tranfverfaU , fcrrugineufe , & une

tache oculée, tranfparente , rayée,

10. B o M B I X AlinJe.

Ailes étendues , prefque en faucille , fr-
rugineufcs , avec des raies tranfverfales , on-

dées , obfcures ; les fupérieures avec une tache

tranfparente ; les inférieures avec une grande

tache oculée.

II. BoMBix Phûtdafê.

Ailes étendues, en faucille, cendrées ; les fu-

périeures avec trois raies obfcures & une tache

tranfparente ; les inférieures avec une grande

tache oculée, noire.

II. BoMBix PrométKée.

Ailes étendues , prefque en faucille , brunes

ou ferrugineufes i lesfupérieures avec une tache

oculée , noire,

13.B0MBIX Erychrine.

Ailes étendues , obfcures , avec une raie

tranfverfak , ondée, noire.

14. B OM B IX Janus,

Ailes étendues ; les fupérieures bariolées,

avec une tache oculée en dejfous ; les inférieures

rouges , avec une tache oculée , noire,

15. BoMBix Hippodamle.

Ailes étendues
, prefque en faucilk , olf

cures, bor-^ées de pâle , avec une raie tranfver-

fale , blanche , interrompue , fur les fupé-

rieures.

16. Bo M B I X Jana.

Ailes étendues , enfaucille ,fauves , avec des

raies obfcures & une tacite oculée.

17. BoMBix clignoteiix.

Ailes étendues , d'un rouge brun ; les in

férieures avec une tache oculée , Jerrugineufe ,

dont la prunelle ejl tranfparente.

18. B o MB I X Sémiramis,

Ailes étendues , en queue , de différentes

couleurs , avec un point tranfparent ; queues

très longues.

19. B o M Bi X Borée.

Ailes étendues, en queue, cendrées , mélan-

gées d'obfcur ; les fupérieures avec deux
points ; les inférieures avec un feul point

tranfparent.

3. Bo Lune.

Ailes étendues , en queue , d'un blanc ver-

dâtre , avec une tache oculée , en croijfant,

II. B o M B I X Epimechée.

Ailes étendues , en queue , un peu obfcures

,

avec une raie tranfverfak , blanche ; les in-

jériiures avec une tache oculée
, fauve.
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BOMBIX. (Infeftes).

tii B o MB I X Argus.

Aiks étendues , en queue ,
ferrugineufes

pâles, avec beaucoup de petites taches oculées ,

tranfparentes ; queues très- longues.

II. B o M B I X vitré.

Ailes étendues, jaunes; lesfupérieures avec

une double tache tranfparentes les inférieures

avec une feule.

lif. BoMBix Pénélope.

Ailesétendues, jaunâtres, parfeméesdepoints

obfcurs ^avec une tache o culée y tranfparente^

i j*. B o M B I X Tyrrhée.

Aiîes étendues , grifes , avtc des raies blan-

ches, & une tache oculée , dont la prunelle eft

tranfparente.

z6^. B O M B I X Cymhie.

Aiks étendues , en faucille , avec une tache

blanche en croijfant fur chaque , & une tache

oculée à l'extrémité des fupérieures.

iy. B O M B I X Lucine.

Ailes étendues , en faucille, mélangées Sobf-

cur & de ..endré , avec des raies ondées , noi

râtres , & des taches circulaires , noirâtref vers

le bord pojlérieur,

28. BoMBix Apollonie.

Ailes étendues , mélangées de blanc & de

brun , avec une raie Jaune & une tache ocu-

lée , noire,

iç), BoMBix Alcïno'e.

Ailes étendues , en faucille ^ obfcures , avec

une bande blanchâtre ; tache tranjparintefur
les fupérieures.

}0. BoMBix tranfparent.

Ailes étendues , obfcures ; les fupérieures
avec une bande courte , tranfparente.

} I. B OMB I X Armide.

Ailes étendues , jiuncs , avec des points,

des taches & une bande poflirieure violets.

Ji- BoM B I X militaire.

Ailes étendues , jaunes , avec des taches &
textrémité violettes ; les fupérieures avec des

taches blanches vers l'extrémité.

3j. Bombyx Numana.

Ailes étendues , d'un bleu foncé , avec des

taches jaunes ; difque des inférieures jaune,

j4. B o M B I X Caftalie.

Ailes étendues , arrondies , blanches au mi-

l/eu ; les fupérieures avec une tache oculée ;

les inférieures avec un point noirâtre.

35. BoMBix grand Paon.

Ailes étendues , arrondies , dun gris brun

,

avec une ta^he ronde , oculée au milieu de

chaque.

}6. BoMBix Paon moyen.

Ailes étendues , arrondies, mélangées de

gris & de brun , avec une tache oculée, noire
,

au milieu de chaque,

37. B o M B I X petit Paon.

Ailes étendues , arrondies , mélangées de

jaune, de ferrugineux , d'obfcur & de cen-

dré; tache oculée fur chaque , & tache rou-

giâtre à l'extrémité desfupérieures.

l. B0MB14E1
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B O M B I X. (Infedes)

38. BoMBix Achéloiiî.

Ailesétinduis, ftrrugineufes, avec une bande

blanchifur chaque ^ Sf un point blancfur Us

fupérieures.

59. B o M B I X anguleux.

Ailes étenduis ; les fupMeures dentelées
,

prefque déchirées ; les inférieures obtufs,

40. BoMBix Egée.

Ailes étendues i tes fupérieures obfcures ;

les inférieures cendrées, rouges à leur bafe

,

avec des bandes noires & une tache oculée.

41. BoMBix Arminie.

Ailes étendues ; lesfupérieures brunes ,fans

taches ; les inférieures d'un rouge brun , avec

une tache ocaU'e , ovale,

42. BoMBix Libérie.

Ailes étendues ; les fupérieures cendré:s-

ferrugineufes , avec des raies objcuns; les

inférieuresferrugineufes, avee une tache oculée.

43. BoM Bi X Cybèle.

Ailes étendues,fauves ,pointillées de brun
,

avec une raie tranfverfale , noire; les fupé
rieures avec trois taches tranfparentes ; les

inférieures avec une feule.

44. B o MB I X Tau.

Ailes étendues , tejîacées , avec une tache

oculée, violette, & la prunelle en forme de

T blanc,

45.'BoMBlx lo.

Ailes étendues, jaunes ; les fupérieures en-

dejfous , fr les inférieures en-dejfus , avec une

tache oculée , noire , & la prunelle blanche.

j{6. B o M B I X Abas.

Ailes étendues; les fupérieures obfcures,

fans taches ; les inférieures cendrées , avec une

tache oculée , rougeâtre,

47. Bo MBix Salmonée.

Ailes étendues ; les fupérieures obfcures

,

avec une raie noire; les inférieures ferrugi-

neufes , avec une tache oculée , noire , & la

prunelle blanche.

48. BoMBix Proferpiiie.

Aiks étendues , arrondies , noires , avec

utie bande blanche & une tache noire
, prefque

oculée.

4p. BoMBix Laoçoon.

Ailes étendues , obfcures , avec des lignes

ferrugineufes & des taches jaunes ; les infé

rieures jaunes en-de£ous , rayées de ferrugi-

50. BoMBix Irmine.

Aiks étendues , prefque en faucille . fer-

rugineufes , avec le bordpoflérieurfauve ; les

inférieures avec une tache oculée y rouge y &
la prunelle jaune.

j- 1 . B o M B I X Fabia.

Ailes étendues , jaunes , avec plufieurs raies

tranfverfales , ondées , obfcures,

51. BoMBix fpécieux.

Ailes étendues i couleur de rofe ; les fupé-

riiuns avec une tache blanche en forme de Y.

Hifioire Naturelle , InJ'eéies. Totne Îy7
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B O M B l X. ( Infedes.
)

j 3 . B o M B 1 X Agis.

Ailes étendues ; les fupérieures mélangées

de blanc & de rofe , & veinées d obfcur ; les

mfirieurei brunes , rofes à leur extrémité.

54. B o M B I X rivuleux.

Ailes étendues, d'un brun pâle , avec plu-

ficurs raies tranjverjaks , ondées , cendrées &

obfcures.

SECONDE FAMILLE.

Ailes reverfes.

55. BoM B IX Naufica.

Ailes revei-fes; lesfupérieures d'un roux cen

dré , avec des raies obfcures ; les inférieures

cendrées, avec une tache oculée, rouge, & deux

bandes courtes , noir:s.

56. BoMBix Agrius.

Ailes reverfes , d'un brun marron; les in-

férieures Jans taches; les fupérieures avec deux

raies tranfverjales, ondées , noirâtres.

37. BoMBix feuille-morte.

Ailes reverfes , dentées
,
ferrugineufes ;

bouche iljambes noires.

j- 8 . B o M B I X feuille de Peuplier.

Ailes reverfes , dentées , tejlacées , avec plu

peurs taches obfcures , en croijfant.

59. BoMBix feuille-feche.

Ailes reverfes, enfcie,roufsi7tres,avecle

ùord polîérieur blanc ,poirtillé d' obfcur.

60. BoM BIX Promule.

Ailes reverfes, prsfque dentées , obfcures.

fans taches ; abdomen brun.

-

(î I . B o M B I X CâiTandre.

Ailes reverfes ,ftrrugincufs, avec des raies

tranfverfales , obfcures; corcelet brun anté-

rieurement.

62. BoMBix du Cap.

Ailes reverfes ; les fupérieures Jaunâtres
,

avlc deu.tf raies tranfverfaks , blanches ; les

inférieuresprefque cannelles.

61. Bo M Bi X Aluco.

Ailes reverfes, obfcures, cendrées à leur

extrémité.

^4. B OMBix auftral.

Ailes reverfes , roufsâtres ; les inférieures

ferrugineufes en-dejfows , à leur bafe.

65. BoMBix quatre-bandes.

Ailes reverfes , brunes , avec quatre petites

bandes pâles.

66. BoM B I X du Hêtre.

Ailes reverfes , d'an roux cendré , avec

deux bandes jaunes , linéaires & fnuées.

67. B o M B I X du Trèfle.

Ailes reverfes ,fei rugineufs ; lesfupérieures

.ivec une raie tranjverjale &• un point blaites ;

i inj rieures fans taches.

68. BoMBixdu Chêne.

Ailes reverfes .ferrugineufes , avec une raie

•innfvcrl lit jaune; point blancfur lesfupé

6ç). BoMBix ftigmate.

Ailes reverfes . tejljcécs^ pcrfemées de points

bfcurs; p'jint blanc au r.ilieu des fupérieures.
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B O M B I X. (Infedes.)

70. BoMBix louche.

Ailis revcrfes, fit rugiiictifes ; les fupcrieurei

avc: une taciie ronde , nom , & une autre en

croijiint, blanchi.

71, BoMBix du Prunier.

AiUs reverfes , dentées , fauves ; les f^T^-

ri:urei avicdeuxraiei tranj\<erfal<.i ^obfcures,

^ un point blaii:.

72. BoMBi X Amphincme.

AiLs nvcrfes, entières, ccni-é s, avec deux

raies tranjverfales , noires ; les Jupéruures

avec un point fauve,

7j. BoMBix Aftynome.

Ailes rêverfes , rousjâtres brunes ; lesfu-

pér/eures avec une raie droite , obfcun & un

point blanc ; les inférieures fans taches,

74. BoMBix buveur.

Ailes reverfes , prefque dentées , jaunes ;

les fupérieures avec une raie iranfverfaU &
deux points blancs.

75. B o M B I X OCulc.

AHes peu nvtrfes , blanches , ttvec beau-

coup dt petites taches oculées , noires.

y6. BoMBix de l'Hibifcus.

Ailes peu reverfes , jaunes ; les fupérieures

avec diux raies tranfver/iiles , obfcures ; les

inférieures avec une feule.

Tj. BoMBix Cynire.

Ailes reverfes , jaunes , avec deux raies

78. BoMBix Dcjopce.

Ailes rev rfcs , brunes ; les fupérieures avec

une bande & l'extrémité cendrées.

79. BoMBix Peripheca.

Ailei reverfes , dentées , roufsâtres , réti-

culé i de brun, avec dei taches blanches , tratif
"

parentes.

fo. BoMBix Acoiiite.

Alks reverfes , brunâtres ; les fupérieures

.^v.c deux raies & une bande cendrées ; Us in-

férieures fans taches.

81. B o M B I X Claudia.

Ailes reverfes, dentées, roufsâtres , mélan

sré.s de gris ; les fupérieures avec trois raies;

les inférieures avec une feule, jaunes.

82. Bo M BIX du Cerifier.

Ailes reverfes , jaunes , avec deux raies & un

point au milieu , noirâtres , & un autre point

blanc pojiérieur.

85. BoMBix Juftine.

Ailes reverfes ,ferrugineufes ; lesfupérieures

avec une raie obfcure & un point blanc , les

inférieuresfans taches.

84. Bo MBix Phidonia.

Ailes reverfes , grifes , pnintillées d'obf

cur ; les fupérieures avec deux raies , ondées ,

obfcures.

85. BoM BIX du Pin.

Ailes reverfes , iun gris roufsâtre , avec une

tranfverfales , objfcur^s , fur chaque , ù une bande ferrugineufe & un point triangulaire ,

triple tache annulairefur les fupérieures. blanc.

B 2
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B O M B I X. ( Infedes.
)

$6. BoMBix de la Laitue.

Aiiis reverfes, objcures iksfupérieures avec

une bande , un point , & h bord pojlériiur

jaunes.

87. B o M B I x du Piiïenlit.

Ailes reverfeSf pâles ; les fupérieures avec

un point obfcur , au milieu; corps fauve.

SS. BoMBix verlîcolor,

Ailis reverfes, grifes, avec deux raies tranf-

verfalés , noires & blanches; corcelet blanc an
térieurement,

89. BoMBix de la Ronce.

Ailes reverfes , roufsâtrcs ; les fupérieures

avec deux raies tranfverfales , blanches \ les

inférieuresfans taches.

50. BoM.Bix queue-foLircKue.

Ailes peu reverfes^ blanchâtres, avec des

veines & des raies obfcures ; corps blanchâtre
,

pointillé de noir.

91. BoMBix cotonneux.

Ailes reverfes, d'une couleur cendrée, un
peu violette , avec des veines obfcures.

91. B OMBix laineux.

Ailes reverfes , f'errugineufes, avec une raie

tranfverfale, une tache à la bafe,& un point au
milieu , blancs,

93. Bo M BIX du Peuplier.

Ailes reverfes, obfcures, avec une raie

tranfverfale , Jinuée , & une autre courte

,

blanchâtres ; corps' oBfcur, ''pâle antérieure-

ment.

94. BoMBix Catax.

Ailes reverfes, ferrugineufes ; lesfupérieures

avec un point blanc ; extrémité du corps coton-

neufe & noirâtre.

95. BoMBix Everie.

Ailes reverfes , jaunes y brunes dans la fe-
melle , avec un point blanc & l'extrémitépâle,

96. BoMBix proceflîonnaire.

Ailes reverfes, obfcures, avec une raie tranf-

verfale ,
plus objcure.

c\-j. B o M B 1 x pithyocampa.

Ailes reverfes , grifes ; les fupérieures avec

trois raies tranfverfales, obfcures ; les infé^

riiures avec un point blanc â l'angle intérieur,

c)8. BoMBixà fore.

Ailes reverfes, d'un blanc fali , avec trois

raies tranfverfales, obfcures, peu marquées,

^^, BoMBix Aegine.

Ailes reverfes, brunes ; les fupérieures avec

plujieurs raiesobfcures ; les inférieures cendrées

en deJJ'ous , avec une petite tache oaulée, noire,

100. B O M B I X Verago.

Ailes reverfes
,
ferrugineufes , parfemées de

points obfcurs ; les fupérieures avec quatre

raies noires , & un point noir entouré de blanc.

ICI. B oMBi X orné.

Ailes reverfes , blanchâtres , avec une raie

tranfverfale , ondée , obfcure ; les inférieures

rougeâtres , bordées de blanc.

162. B o M B I X agrefte.

Ailes reverfes , ferrugineufes , avec une

tache & une bande irrégulures , blanches.
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B O M B I X. (Infectes.)

105. Bo M BIX Hyrcaca.

Ailes reverfts , ftrrugineufcs ; les fapé-

rieuresavcc une tache noire marquée d'un point

blanc , ù (extrémité obfcure.

104. Bo M B I X montagnard.

Ailes reverfes , noires , avec une tache Sf le

bord blancs.

105. BoMBix Amllie.

Ailes reverjis , cendrées , obfcures , avec

deux raies d'un Inun roufsâtre -, ksjupérieures

avec une taché didyme, blanche, tranfparente,

• 106, B o M B I X rural.

Ailes reverfes , obfcures , les fupérieures

avec deux raies tranfverfales , ondées , pâles ;

les inférieures fans taches.

107. BoMBix tricdloK^
,ï. BO'^v'j'-

Ailespeu reverfes t blanches , avec une ran-

gée tranfverfaledepoints noirs ; corcelet blanc

,

avecjixpoints rouges.

looi. Boî^Eix à livrée.

Ailes reverfes , d'un gris roufsâtre , avec

deux raies tranfverfales
, fenugineufes , en-

dejfus , & une raie pale , endejfous.

109. BoMBix de la Jaeéè.

Ailes reverjes , obfcures , avec deux raies

tranfverfales , pâles.

1 10. Bo M B IX firancomenne.

Ailes reverfes , blanchâtres , un peu tranf-

parentes , avec ùnerraie tfanfverfale ,
pâle , ù

le bord noir.

1

1

1 . B o M B I X cendré.

Ailes peu reverfes , cendrées ; les fupérieures

avec quatre points noirs , prefque oculés.

112. BoMBix du Pommiet.

Ailes reverfes , cendrées , avec une bande

obfcure & un point noir. '

"

113. B o M B I X du Noifetler.

Ailes reverfes , de couleur cendrée , obfcure,

avec une bdndejinuée , obfcure, fans tach:s.

114. BoMBix de l'Hieracium.

Ailes peu reverfes , toutes d'un noir de fuie.

TROISIEME FAMILLE.
Ailes penchées.

115. BoMBix lagopode.

Ailes penchées , obfcures , avec des points

& deux raies noirâtres; pattes antérieures

avancées & velues.

1 1 <j. B o M B I X impérial.

Ailes penchées f paunes , avec des taches

obfcures, & une tache au milieu
, prefque ocu-

lée,ferrugineufe.

H7. B Q.MB IX groflTe-corne.^ .

Ailes penchïes ,. cendrées, ayeç des ^ie.s on-

dées & de petits potiits obfcurs. ' '

"

118. B o M B I }i Hypnîhoé.
'

Ailes penchées , SleutSiU^^upfràu^cs avec

des fdches jauiies'.
'

'
' ^

'"''",
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119. B o M B I X Cyane.

Ailespmchéis, nniris, avec des tac/us tranf-

parentis ; les inférieures avec àis taches en

croijant ,
jaunes.

120. B OM Bi X Strix.

Ailes penckJes , mélangées de cendré & de

noir ; corps oàfcur.

izi. BoMBix CofiTus.

Ailes penchées^ nébuleufes ; corcdet avec

une bande noire ,
pojîérieure ; antennes laniel-

lées.

B O M B I X. ( Inftaes.
)

117. B OM B 1 X Atnafis.

Ailes penc'ées ; l:s f'uj^éricures blanchâtres-,

avec des raies nuira ; la injéruur;:. j'.unzs,

avec des taches noires \ abdunién noir , avec des

bandes ro.t^es.

liS. BoMBix Prochée.

Ailes penchéisjilanches ; les Jup .'rieures avec

quatre raies onué.s , & des points Jur ie ti^rd

ottfcars ; les inférieures fans tacnes.

m. B o M B I X tarière.

Ailes penchées , cendrées , avec des points

ù des raies ondées , d'un brun ferrugi-

neux ; corcelet avec une bande blanchâtre

,

pojîérieure.

115. BoMBix Chryfeis.

Ailes penchées , blanches ; les fupérieures

avec beaucoup de taches annulaires , noires ;

abdomen mélangé en-dejfus de Jaune & de bleu.

1 14. B o M B I X Cunégoiide.

Ailes penchées , blanches , avec des taches

objcures, entourées de noir ; abdomen noirâtre,

avec des taches jaunes.

Il 5". BoMBix du Marronier.

Ailes penchées , blanches , avec beaucoup

de petites taches d'un bleu noirâtre ; corcelet

blanc , avec Jix taches bleues.

ïi6. BoMBix difparate.

Ailes penchées , obfcures dans le mâle

blanchâtres dans la femelle , avec des raies on
dées , noirâtres.

119. Bo M! lunule

Ailes penchées , cen Irées ; les fupérieures

avec des raies on iées , et^fcures & une taçu
noire, en croiJJant ; abdomen a'un rouge

pâle.

130. BoMBix patte-ctendue.

Ailes penchées , cendrées , avec trois ' raies

tranjverjales, ondées , oij cures.

131. B oMBix Agace.

Ailes penchées , cendrées , avec des points

& deux raiesjinué.s , fauves.

131, BoMBix bucéphale.

Ailes penchées , grifes , avec deux raies fer

rugineufes , & une grande tache Jaune à l'ex-

trémité des fupérieures.

15}. BoMBix Hélops.

Ailes penchées , nébuleufes ; les inférieures

brunes ; abdomen brun avec des taches annu-

laires, noires.

154. BoMBix barbare.

Ailes penchées y noires , avec des taches

blanches ; lesfupérieures avec des pointsjaunes

vers le bord interne.
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B O M B I X. ( Infedes.)

IJ5. BoMBix tête-bleae.

Ailis penchéis ,
grisâtres ; les fupérimres

avec deux bandesfirrugmeufes Ù une double

tache blanchâtre.

1^6. BoMBix oléagineux.

y^/les penchées , verd.'trcs , avec des raies peu

diflincles , ondées ,
6- deux taches blanchâtres ,

dont la première prefjue oculée , & la féconde

plus grande.

137. BoMBix argentin.

Ailes penchées , denté:s ,
grifes , avec deux

taches argentées , dont la première en coeur.

138. B o MB IX décoré.

Ailes pench/es ; les fupérieures mélangées

de rouge , de jaune Sf de noir ; les inférieures

rouges , avec h bord noir,

139. B OM Bi X Celfia.

Ailes penchées , vertes tn-dejfus , avec une

bande glauque , fnuée & dentelée.

\AO. B MB IX Dioné.

A'hs penchées, blanches, avec des flries

& des points n^irs , & le bord en dejjous

purpurin.

141. Bo M BIX zigzag.

Ailes pm :hé" denté.-s fur le dos, grisâtres,

nvzc dts TiJiei'on'éiS , obfcurés , & une tache

prcfqu: ocdiéi à l extrémité.

141. B o M Bi X Chameau.

Aiks pî'ickéîs dentéesfur le dos, obfcures ,

av:c uni tac'tt au milieu, firrugiiieufe , erttou-

1 ré: 'c iinnc.

143. Bo M Bi X élégant.

Ailes penchées ,
glauques , avec deux raies

tranfverjales, une tache noire ,
6f une autre en

croiJJ'ant , rouges.

144. BoMBix porcelaine.

toiles penchées ; les fupérieures d'un roux

brun , avec une grande tache blanchâtre ; les

inférieures grifâtres ,fans taches.

1-^5. BoMBix Dromadaire.

Ailes penchées ; les fupérieures dentées fur

le dos y nébuleufes , avec une raie à la bafe &

l'anus jaunâtres.

i4<î. BoMBiK du Coudrier.

Ailes penchées ,
glauques, avec une bande

ferru^ineufi & un point blanc annulaire ; cor-

celet mélangé.

147. BoMBix tache-jaune.

Ailts penchées , iun gris obfcur, avec une

large bande anguleufe , noire, Ù une tache mar-

ginale , jaune.

148. BoM BIX nud.

Ailes penchées; les fupérieures nues , tranf-

parentes ; les inférieures cendrées, avec une

tache marginale, nue , tranfparente.

14.9. BoMBix morio.

Ailes penchées ^ noires, un peu tranfparentes ;

abdomen velu, noir , avec le bord des anneaux

jaune.

1 50. Bo MB I X pâ'e.

Ailes penchées, d'un roux pâle, prefque

tranfparentes, avec un peint plus pâle vers^
I milt-u.
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B O M B 1 X

151. B o MB I X Alphce.

Ailes penchées , ferrugineufes , avec un

point blanc au milieu , & une fuite de points

obfcurs
,
places tranfverfalement.

151. B o M B I X moine.

Ailes penchées , blanche} , avec des raies

ondées , noire} ; abdomen noir , avec des bandes

rouges,

153. B OM Bi X fouci.

Ailes penchées, très Jaunes i les fupérieures

avec troispoints noirs vers leur extrémité.

1 54. BoMBix jaune.

Ailes penchées , très-jaunes , fans taches.

155. BoMBix miniftre.

Ailes penchées ; les fupérieures ferrugi-

neufes , roufsâtres , avec quatre lignes tranf-

verfales , obfcures ; les inférieures cendrées

,

fans taches.

156. BoMBix haufTe-queue.

Ailes penchées ,
glauques , avec des raies

tranfverfales , blanchâtres , & une tache te/la-

cée à l'extrémité,

157. BoM B I X reclus.

Ailes penchées , grifcs , avsc des raies tranf-

verfales , blanchâtres, une tache à l'extré-

mité , ferrugineufe , ii , ua point: marginal,

blanc.

158. BoMBix aiiâchorette.

Ailes penchées, grifes^ avec des raies tranf-

verfales , blanchâtres , une tache d'un brun

ferrugineux , & une raie andce , blanche.

. ( Infedes. )

159. BoMBix anaftomofe.

Ailes penchées ,grifes, avec trois raies tranf-

verfales , anaftomojées ; corcelet avec une tache

ferrugineufe brune,

1 Gc. B o M B I X Tortue.

AiUs penchées , jaunes ou fauves , avec

deux raies tranfverfales , obliques , obfcures.

\6i. B o M B I X Afelle.

Ailes penchées , obfcures ,fans taches.

\Gt. B o M B I X Cloporte.

Ailes penchées, jaunâtres , avec une large

bande obfcure , à deux tachesjaunes.

KÎ3. BoMBix Cippus.

Ailes penchées , obfcures, avec trois taches

vertes.

I (^4. fi o M B I X à cnufeau.

Ailes penchées , dentées , blanchâtres , vei-

nées de noir; antennules longues, avancées,plu-

meufcs.

1(35. B O MB I X timide.

Ailes penchées , unidentées intérieurement

,

avec un point oculé, au milieu, & une rangée

de taches obfcures pojîérieurement,

166. BoMBix demi-lune.

Ailes penchées , grifes , avec trois rangées

noires
,
placées fur unfond blanc.

16j. BoMBix Dodone.

Ailes penchées , cendrées , avec deux raies

ondées , obfcures & blanches , & une tache en

croijfant , blanche.
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B O M B I X. ( Infedles. )

i68. Bo^Bix Chaonie.

Ailes penchéts , cendrées , avec trois raies

tranfverfales , obfcures , une bande blan-

châtre, & une tache en croijfant, noire,

i6ç). BoMB I X, Gnome.

Ailes penchées , prefque dentées , blan

châtres , avec une ligne marginale , noire , &
une tache blanche,

ijo, BoMBix capucin.

Ailes penchées , dentelées
, ferrugineu/es ;

dentelure interne recourbée.

171. BoMBix crête de coq.

Ailes penchées , dentelées , brunes , avec

une dent au bord interne de chaque.

17 1. B( aulique.

Ailespenchées ; les fupérieures brunes, avec

des taches jaunes ; les inférieures rougeâtres

avec des taches noires.

175. B O M B I X roufsâtre.

Ailes penchées , roufsâtres , avec des taches

6r ane raie tranfverfale pojléiieure , cendrées.

174, BoMBrx onde.

Ailes penchées , cendrées , avec deux taches

obfcures , dont les bords font gris 6f ondes.

175. BoMBix lubricipede.

Ailes penchées , Jaunâtres , avec des points

noirs ; abdomen jaune en-dejfus , avec cinq

rangées de points noirs.

i-jG. BoMBix Tigre.

Ailes penchées , blanches , avec des points

noirs ; abdomen avec cinq rangées de points

noirs, & d'un jaune brun en-dejfus.

i-j-j, BoMBix mendiant.

Ailes penchées , blanches ou noirâtres , avec

quelques points noirs ; abdomen blanc , avec

cinq rangées de points noirs.

178. BoMBix aventurier.

Ailes penchées ; les fupérieures obfcures ,

avec des points blancsfur le bord antérieur ;

les inférieures noires, avec une tachefauve &
un point noir.

1 79. B o M B I X éclatant.

Ailes penchées , d'un jaune pâle , avec le

bord pojlérieurferrugineux.

180. Bo M BIX en deuil.

Ailes penchées, noires, avec l'angle in-

terne jaune ; abdomen jaune en-deJfus , avec

une rangée longitudinale de points noirs,

i3i. BoMBix Lièvre.

Ailes penchées , blanches , avec des points

noirs , branchas ; abdomen fans taches.

181. BoMBix Rofe.

Ailes penchées , de couleur rofe , les fupé-
rieures avec des points noirs , v les inférieures

fans taches.

185. BoMBix modefte.

Ailes penchées , cendrées , avec un point

noir au milieu, ù une raie purpurine, brifée,

pofiérieure.

1 84. B O M B I X joyeux.

Ailes penchées ; les fupérieures blanches
,

avec une large bande noire ; antennesjimpks.

ifioire Nacurellt , Infères. Tome V.
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B O M B I X. ,( Infedes.
)

185. BoAfBix dorfal.

Aiks penchées , couleur de chair pâle

,

avec une grande tachi dorfak , où/cure.

186, BoMBix comprimé.

Ailes penchées , comprimées , blanches ,

avec une tache commune , obfiure^ & une au

milieu
,
gri/'e ,

' martiuée d'une bande blanche.

^; ^^7. BoMBix Dragon.

Ailes penchées , blanchâtres , avec deux

tacha dorfalis^ objcures ; antennes peâinées,

fétacées à leur extrémité.

188. BoMBix méprifé.

Ailes penchées , mélangées de jaune (j%de

couliur de chair , avec deux ou trois petites

taches blanches.

189. BoAiBrx Lincus.

Ailes penchées , noires ; les fupérieures jau-

nes à leur extrémité, & les inférieures à leur

bafi,

190. BoMBix de l'Orme.

Ailespmchées ;,les fupérieurts grifcs , avec

des raies blanches'b noirts à leur extrémité.

I 91. B o M B I X Begga.

Ailes penchées , blanches , avec le bord ex-

térieur noir.

ïç)2. BoMBix V noir.

Ailes penchées, blanches, avec une tache

noire en forme, de V.

193. BoMBix apparent.

AiUspenchéei.. dun blancfaki pattes ntires,

avec des anneaux blancs.

194. BoMBix tout bl«nc.

Aiks penchées, d'un blanc argenté, fans

taches ; antennes noires.

19^. BoMBix chryforthée.

Ailes penchées , blanches ; anus velu
, fer-

rugineux.

ic,é. BoMBix cul-doré.

V

Ailes penchées , blanches ; les fupérieures

avec le bord antérieur noirâtre en-dejfous ;

anus velu
,
fauve.

197. BoMBix bicolor.

Ailes penchées , blanches , avec une grande

tache jaune , marquée de noir.

198. BoMBix Caffini.

Aiks penchées , grifes , avec plufieurs pe-

tites lignes courtes , noires.

içç). B o M B I X centroligne.

Aiks penchées, mélangées de cendrée/ d'obf

cur , avec une petite ligne au centre , blanche ,

bordée de noir.

200. BoMBix de l'Aubépine.

Aiks penchées , arrondies , cendrées , avec

une bande objcure ; anus barbu,

201. BoMBix Eridan.

Ailes penchées , d'un blanc de neige ; ab-

domen blanc , avec des bandes Jaunes.

201. B o MBix tibia!.

Aiks penchées , d'un blanc de neige ; jambes

antérieures jaunâtres , avec des points noirs.
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B O M B I X. (Infedes.)

103. B o M B I X iiitidule.

Ailes penchées, d'un blanc de neige; les

fuyélieures avec deux taches fur h bord an-

térieur , & une bande marginale , glauqu<s ,

luifantes.
^

104. BoMBix porce-plume.

Ailes p:nckées , un peuferrugineufes, avec

une raie rranfverfale , jaunâtre i antennes

du mâle très-pecl:nées.

205. Bo iiBi X effacé.

Ailes penchées , blanchâtres ; bord anté-

rieur des fupéiieures & antcnnuks ferru-

gineux.

xo6. BoMBix Coronis.

Ailes penchées ; les fupérieures cendrées ;

les poflérieures d'un blanc de neige.

207. BoMBix agréable.

Ailes penchées , jaunâtres , avec des taches

bleues à leur bafe., & des points noirs à leur

extrémité.

io8. BoMBix Dryas.

Ailes penchées , obfcures ; abdomen fauve

,

avec des points & l'anus noirs.

209. BoMBix blanc de neige.

AiliS penchées, d'un blanc de neige; les

inférieures avec trois taches obfcures.

lia. Bo MBix Nétrix.

Ailes penchées , blanches ; les fupérieures

avec trois bandes, & le bord poflérieurjaunes

HZ. BoMBix Albine.

Ailes penchées , d'un jaune pâle ; les fu-
périeures avec une tache noire ; les inférieures

fans taches.

21J. BoMBix eufanglaïué.

Ailes penchées
, /aunes , avec le bord an-

térieur enfanglanté , & une tache en croijfant

,

olfcure; les inférieures fans tacites en dejfous.

2.1^, BoxiBix carmin.

Ailes penchées , noirâtres ; les fupérieures

avec une raie & deux points rouges ; les infé-

rieures rouges ; bordées de noir.

215. B o M B I X Chouette.

Ailes penchées , jaunes ; les fupérieures

rayées de noir ; les inférieures avec une bande

noire fur lebord pojlérieur.

116. BoMBix moucheté.

Ailes penchées ; les fupérieures jaunes ,

avec des taches noir., très ; les inférieures

rouges , avec des taches noires.

217. BoMBix du Plantain.

Ailes penchées ; les fupérieures noires ,

avec des raies blanches; les inférieures jaunes
,

avec des taches ù le bord pojiérieur noirs.

2 I 8 . B o M B I X rayé.

Ail(s penchées , noires , avec trois raies

longitudinales , courtes , blanches.

219. BoMBiK lugubre.

211. BoMBix diaphane.
{

1 Ailespenchées ; Us fupérieures jaunes , avec

Ailes penchées , blandfLes , tranfpdrentcs , 1 des raies £• des points noirs ; les inférieures

fans taches. noirâtres.

C 1
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B O M B I X. ( Infedes.
)

210. B O MB 1 X veuf.

^iles penchées , obfcurcs ; Its Jlipéricures

pnfque avec des bandes cendrées i les infé-

rieures avec une tache à la bafe, & une bande

,

rougeâtres.

221. BoMBix Matrone.

Ailes penchées ; les fupérieures obfcures ,

avec des tachei jaunes ; les inférieures jaunes
,

avec des bandes noires.

Boi X Fia

Ailes penchées , les fupérieures noires
,

rayées de jaune ; les inférieures jaunes , avec

trois taches noires.

^

225. BoMBix marbré.

Ailes penchées ; lesfupérieures noires , avec
huit taches blanches ; les inférieures jaunes

,

avec des taches noires.

214. BoM Bi X Hébé.

Ailes penchées ; les fupérieures blanches ,

avec des bandes noires ; les inférieures rouges

,

avec des taches noires.

225. BoMBix Calipfo.

Ailes penchées ; Ifs fupérieures blanches
,

avec des bandes & des taches noires ; les infé
rieures d'un rouge fauve , avec des taches

noires.

2x6. BoMBix Tarquin.

Ailes penchées ; les fupérieures cendrées
,

avec une tache noire , inarquée d'une ligne

rameufe, blanche,

227. BoMBix Tarquiniet

Ailes penchées i les fupérieures noirâtres

,

avec une raie blanche, en forme de Y; les

inférieures rougeâtres.

218. Bo M Bi X Caja,-

Ailes penchées ; /^j fupérieures obfcures

,

rayées de blanc; les inférieures d'un rouge pur-
purin ^ avec de petites taches noires.

125). BoMBix pudique.

Ailes penchées , blanches ; les fupérieures

avec des taches obfcures ; les inférieures fans
taches.

230. BoMBix chafte.

Ailes penchées; les fupérieures noires , avec

deux bandes dentelées y blanches; les inférieures

rouges, avec des taches marginales , obfcures.

251. BoMBix tacheté.

Ailes penchées , tachetées de noir ; lesfupé-

rieures obfcures, & les inférieure* rouges,

1^2. BoMBix Argé.

Ailes penchées ; les fupérieures blanches

,

avec des raies & des taches oblongues , noires ;

les inférieures d'un rouge pâle, avec des taches

noires.

233. BoMBix vierge.

Ailes penchées ; les fupérieures noires

,

rayées de rougeâtre ; les inférieures rouges

,

avec des points noirs.

234. BoMBix Ménete.

Ailes penchées ; les fupérieures noires, avec

des taches blanches ; les inférieures purpuri-

nes , avec une tache au centre, & le bordpof-

térieur noir.

255. BoMBix défloré.

Ailes penchées ; ies fupérieures blanches
,
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avec dis taches noires; les infirieures noires

en Jejfous , avec des bandes blanches.

2.^6. BoMBix Phyllire.

Ailes penchées; les fupérieures noires , avec

des raies & deux VV blancs ; Us inférieures

rouges, avec des taches noires.

237. BoMBix uiiicolor.

j4ilis penchées ; les fupérieures jaunes ; les

inférieures d'un jaune pâli, fans taches,

238. BoMBix Helladie.

Ailes penchées, jaunes; les fupérieures avec

un point au milieu, noir, orbiculaire , & la

moitié d'une bande obfcure.

QUATRIEME FAMILLE.

yiiles en recouvrement,

259. B o M B I X de la Crotulaire.

Ailes en recouvrement ; lesfupérieures pref-
que purpurines , avec des taches annulaires,

noires ; les inférieures rouges, avec des taches

noires.

240. B o M B I X du Ricin.

Ailes en recouvrement; les fupérieures obf
cures , avec des taches annullaires , noirâtres ;

les inférieures rouges , tachetées de noir.

241. BoMBix faiiguinolent.

Ailes en recouvrement, d'un blanc de neige;

/fi fupérieures vcc le bord antérieur rouge ;

les inférieures r.v. : d.::. taches noires.

242. Bo'

y'iL'S er

noir ver.

'. Us fupérieures d'un

y ' j :';.« de jaunâtre ;

les inférieures rouges , avec trois taches

noires.

243. BoMBix Dominiila.

Ailes en recouvrement; les fupérieures noi-

res , avec des taches d un blanc jaunâtre; ailes

inférieures rouges , avec des taches noires.

244. BoMBix crédule.

Ailes en recouvrement , noires, pointillées

de blanc ; corps noir.

245. BoMBix Le€btix.

Ailes en recouvrement ; les fupérieures noi-

res , avec des taches bleues , jaunes & blan-

ches ; les inférieures avec des taches rouges &

blanches.

246. B o M B I X fourchu.

Ailes en recouvrement, grifes . blanches &
pointillées de noir à la bafe & à l'extrémité ;

corcelet mélangé.

247. B O M B I X Colon.

Ailes en recouvrement , d'un gris obfcur

,

avec deux points noirs, dtflans.

248. B o M B I X du Tremble.

Ailes en recouvrement , d'un gris luifant

,

avec une rangée de points noirs , vers le. bord

pojiérieur.

249. Bo MBix étoile.

Ailes en recouvrement ; les fupérieures fer-

rugineufes , avec une tache étoilée à l'angle

interne ; femelle aptère,

250. BoMBix foucieux.

Ailes en recouvrement , obfcures , avec



Suite de t'Introduclion à l'HiJloirè Naturelle des Infuies.

B O M B I X.

deux tachis blanchis oppofées ; feimlk
aptcre.

251. BoMBix paradoxe.

Ailss en recouvrement ; les fupirieures mé-

langées d'obfcur (i de cendré, avec une tache

au milieu , blanchâtre ; les inférieures noires ;

femelle aptère,

2.^1. BoMBix Zone.

Ailes en recouvrement, noires, avec des

bandes jaunes ; aùdomert ,.oir , avec le bqrd

des anneaux, rouge i fmelle aptère.

155. BoMBix Umber.

Ailes en recouvrement , roulées , noires ;

front & abdomen fauves.

554. BoMBix Hiftrion.

Ailes en recouvrement , roulées , fauves ,

avec beaucoup de taches blanches, entourées de

bleu.

255. BoMBix Pylocis.

Ailes en recouvrement ; les fupérieuresfau-
ves , avec jix rangées tranfverfales de points

noirs ; les inférieures jaunes , avec dix petites

taches noires.

2 5^?. Bo M B IX joli.

Ailes en recouvrement , roulées ; les fupé-
rieurzs jaunes, avec jix rangées tranfverfales

dépeints noirs ; les inférieures rouges, noires

à leur extrémité.

257. B o M B I X gentil.

Ailes en recouvrement , roulées, blanches i

les fupérieures pointiilées de noir & de rouge ;

les inférieures noires à leur extrémité.

( Infectes }.

258. Bo M B I X orné.

Ailes en recouvrement , déprimées; les fu-
périeures rouges , point/liées de noir ; -les in-

férieures mélangées de blanc & de noir.

259. BoMBix Priverne.

Ailes en recouvrement ; les fupérieures obf
cures , avec une bande jaune ; les inférieures

fauves , avec le bord pojiérieur noir.

160. BoMBix Francifcain.

Ailes en recouvrement ; les fupérieures dun
rouge de chair , avec une raie interrompue

,

;
noire ; les inférieures tranfparentes,

16 1. BoMBix Jéfuice.

Ailes en recouvrement , noires , avec une

raie tranfverfale , fauve.

262. B o M B I X annuité.

Ailes en recouvrement , noires, avec des

taches d'un blanc de neige ; jambes avec des

anneaux blancs.

2.6 y BoMBix du Gramen.

Ailes en recouvrement , déprimées, grisâ-

tres , avec une ligne trifourchue, & un point

blanchâtre.

26^. BoMBix populaire.

.
Ailes en recouvrement ; les fupérieures obf-

cures veinées de blanc i les inférieures blan-

châtres.

26 J. Bo M B I X fulminant.

Ailes en recouvrement , dentées, mélangées

d'obfcur & de gris ; corselet blanc antérieure-

ment, avec une ligne tranfverfale, noire.
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i66. BoMBix du Gloriofa.

^Hes en recouvrement ; les fLipérieures noi •

rcs , mélangées de mugi 6- de jauni} Us infé-

rieures noires y avec k ùordjaufk.

26j. BoMBix du Crinum.

Ailes en recouvrement i Lsfupérieures noi-

res, jïrrugineufisvers le bord pofîérieur i les

inférieures blanches,

1^8. BoMBix Rofêtte.

Ailes en recouvrement , couleur de rofe ,

avec trois raies noirâtres , dont l'une très-

ondée , & la troifieme poaâuée.

161). BoMBix collier- rouge.

Ailes en recouvrement , noires ; corps

noir , avec un collier rouge , & tabdomen

jaune.

. ( Infedes ).

zyo. BoMBix fuligineux.

Ailes en recouvrement y dun rouge fuligi-

neux^ avec deux points noirs; abdomen rouge,

noirfur le dos.

271. Bo MB I X crible.

Ailes en recouvrement y les fupérieares

blanches , avec des points noirs , placés tranf-

verfakment.

fjt. BoMBix obfcup.

Ailes en recouvrement , roufsatres , prefque
brunes; lesfupérieures avec deux ou trois points

tranfparens;abdomenjaune,avec une ligne noire.

27 j. B DM BIX pondtué.

Ailes en recouvrement ; les fupérieures d'un

hrun roufsâtre , avec plufieurs points blancs
,

tranfparens ; les inférieures jaunes , avec l'ex-

trémité noirâtre.
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PREMIERE F A M I 1, L E.

AriES ÉTENDUES.

Les quatre ailes étendues horiiontaiement,

I. BOMBix Atlas.

BoMsYx Atlas.

Bombyx alis patentibus falcatis luteo variis ,

macula fcncfirata , antiçls J'cjqidaltera. PaB. Syft.

entom. pag. ^^6. n°. i.

—

Spec. inf. tom. r.pag.

16-7. n". I. —M.ant. inf, tom. i. p. lo8. n". i.

ËkaUna Attacus Atlas peâinicomis elinguis ^ alis

falcatis concoloribus iutco-variis macula fcneftrata ,

fuperioribus fcfquiaitcra. hm. Syft. nat. pag. ioB.

/l". 1 . —Muf. Lui. Ulr. p. 3 66.

Cram. Papill.cxut.tom, i, p. l^.pl. 9. fig. A,

tom. 4. p. l8o ô" 1S5. p/. 381. fg. C. à pi. 381.

H- ^•

Petit. Ga\op. tab. 8. fg. 7.

KnORR. Ddi£i. nac. felcci. tab. C. 4. n". /.

Seba Muf 4. tab. 57. %. 1, 3.

Valent. Muf. i. 168. rai. J4.

11 varie beaucoup pour la grandeur. Le mâle eft

ordinairement plus petit que la femelle. La largeur

de cet infcdc , lorlqu'il a les ailes étendues , eft

à-pcu-pris de huit à dix pouces. Le corps eft d'im

rouge fauve. Les antcnnçs font fauves & peflinées.

Les ailes fuptriçurçs font recourbées en faucille à

leur extrémité : on y remarque 1°. la bafe qui eft

d'une couleur ferrugineufe , un peu grisâtre , ter-

jTiinée par une petite bande inégale , blanchâtre ;

z°. le difque qui eft fauve , ferrugineux , au

milieu duquel on voit une tache tranfparcnte ,

fans couleur ni écailles , triangulaire , bordée

de noirâtre , & quelquefois une autre tache plus

petite , oblongue , tranfparcnte Se fans couleur ,

bordée de noir , placée vers le bord externe ;

i°. une bande blanchâtre, qui fépare & divife en

deux le difque ferrugineux ; on voit à la portion

qui fe trouve vers l'extrémité une bande d'un noir

bleuâtre; 4". l'extrémité qui eft dun jaune fauve;

le bord poflérieur qui a une ligne noire , ondée.

Les ailes inférieures dilftrcnt peu des fupérieures.

On y voit la même tache tranfparcnte
,^

placée

5U milieu des mêmes bandes. Le bord poftérieur a

un peu de jaune fauve , & une ligne noire ,
plus

lar^e , moins ondée & m.oins marquée que celle

du'bord poftérieur de l'aile fupérieure. Le dcfious

eft prcfque de la même couleur que le deilus ; il

eft un peu plu^ clair; la bande blanche du difque

fft plus lai j;c , & marquée tout du long d'une ligne

rou^e fauve ; enfin la partie du difque , feu -delà de

cette bande , eft parlemée de petits points jau-

nâtres, plus abondaus & mieux marqués qu'au-

dpffus de l'aile.

La femelle eft d'une couleur beaucoup plus pâle

que le mâle , Se les bandes & lignes ne font pas fi

Riarquées.

Il fe trouve en Chine, aux ifics Moluquc* , 8cç.

B O M
I BoMBix Ethra.

Bombyx Ethra.

Bombyx alis patentibus fubfalcatis rvfis , ftrigi*

duubus albis , macula fenefirata.
' Phaiena Aurota Craia. pap, exotiq. tom. 1, pag.

Il
y
pi. 8. fig. A.

Merian Surin, tab. Jl.
Seba Mu/; tom. 4. tab. S7- fig- 56.
Linné &. Fabricius', ont regardé ce Bombir

comme une fimplc variété du précédent : Cramer

,

au contraire , le regarde comme une efpèce
dilfinéle. Il eft un peu plus petit que l'autre s

les ailes ne font prefque pas courbées en faucille à
leur extrémité , & les couleurs font un peu ditféren-

tes. Les fupérieures fout d'un fauve rougeâtre , Se

elles ont une petite bande blanche coudée, vers

leur bafe ; une autre courte & arquée , au bord in-

terne ; une tache irréguhcre tranfparente , fans cou-

leur ni écailles , & allez grande , placée au milieu
;

une bande formée de quatre cjuleurs diftindles
',

lavoir, noire, blanche, rougeâtre fie obfcurc, qui

coupe l'aile ; cnfuite des taches triangulaires, rougeâ-

tres, placées à côté les unes des autres & confondues

cnfemblc ; enfin , une petite bande d'un jaune fauve

,

irrégulierc , vers le bord poftérieur. Les ailes infé-

rieures dift'èrent peu des fupérieures ; elles font

d'un rouge fauve , & elles ont une petite bande

blanche, vers leur bafe; une tache tranfparcnte,

au miheu ; la même bande quadruple ; les mêmes
taches triangulaires , rougeâtrcs ; la même bande

d'un jaune tauve, mais fut celle-ci, fe trouvent de

petites taches noires à la fuite les unes des autres. Le

dellbus des quatre ailes .eft prefque de la même cou-

leur que le dcirus.

II le trouve a Gayenne , à Surinam.

La larve eft figurée dans la planche citée de Me-
rlan : elle relVemblc un peu' à celle du Bombix Paon
d'Europe. Elle eft d'un beau verd avec le bord des

anneaux jaunes , & des tubercules élevés , d'où

partent des piquans roidcs, droits, courts , en forme

de rayon, EUç vit fur le Citronier , l'Oranger,

5. Bombix Hefpéride,

BoMsYX Hefperus.

Bombyx alis patentibus falcatis luteo variis , ma.

cula fenefirata , pofticis rotundatis. Fab. Syft entom.

pag. 5J7. n°. i. — Spec. inf. tom. z. pag. 167.

n". 1. —— Mant. inf. tom. r.p''g. i'''*- ""• ^•

P/iaiena Attacus Hefperus peclinicornis elin,-

guis , alis fubfalcatis lureo-variis : macula fenef

trata foUtaria. Lin. Syft. nat. pag. 8oj. n°. i. -»^

Muf. Lud. Ulr. pag. 367, -

Phaiena Hejperus. Cram. Pap. e;cot. tom. X.

pag. lof-pl. 6i.fig.A.

Merian. Surin, tab 6$.

Seba Muf tom. 4. tab. ST-fiê' 5^6-"^ •^''**

j8./^. Il 6? 15.

D-AuBENT. pi. ettlum. 66. fig. I.

SULZ Hift. inf tab. n. fig.
i.

Ce Bcml/ix varie un peu pom la grandeur ; il a

oïdiuairemeuc
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ordinairement de cinq à fix pouces de largeur , lorf-

,

qu'il a les ailes étendues. Les ailes fuptricures ont

leur exticmiti; un peu recourbée en faucille , mais

moins que celle du iioinhtx Atlas ; les inférieures font

arrondies. Le corps cft fauve ,
quelquefois jaunâtre :

on y voit une bande blanche à la partie -antérieure

du corcelct, & une autre moins marquée à la partie

porténeure. Les ailes font prefque de la même cou-

leur; elles ont une grande tache d'un fauve ferru-

gineux à leur bafe , terminée par une petite bande

moitié blanchâtre & moitié noirâtre. Le milieu des

ailes eft d'un fauve brun , avccr une tache tranfpa-
|

icnte , fans couleur ni écailles , triangulaire fut les
'

ailes fupérieurcs , & prefque ovale, & un peu plus

"rande lut les inférieures. Après cette couleur fauve-

brune, il y a ime petite bande moitié noirâtre &
moitié blanchâtre , après laquelle on voit une large

bande d'un fauve tcugcâtre, fur laquelle ell répandue

une pouitiere blanche. L'extrémité des ailes fupé-

rieurcs ell d'un jaune d'ombre. Le bord des quatre

ailes eft ombré , avec des traits noirâtre;.

La chenille eft tîgurée dans la planche que nous

avons citée de Ménan : elJe eft entièrement glabre

& d'un jaune fauve. On y voitauin fou cocon, dont

la couleur eft un peu brune. '

Elle vit fur les Orangers & les Citronniers de l'Amé-

rique méridionale.

Ce Bombix nous vient alTez fréquenuccnt de

i^.^venne, de Surinam, des Atitillçs.

4. BoMb.'x Aurote,

BoMsTit Aufotus.

Bombyx alis pàttriùhus fùkath concohrlbus fla-

Vffceniibus : f^fcia albida Lunulaqii; difci feneflrata.

ÏAB. Mant. inf. tom. ^p'^g. 108. n". J.

Il a la forme & prefque la grandeur du précéa*nt.

Toutes les ailes font jaunâtres , avec une oh deux

petites bandes blanches , à la bafe , une gratide

tache tranfparente , en çroiffant, placée au milieu
,

laquelle fe termine poftérieurement par une tache

jaune j figurée en croiflant. On voit enfuice une large

bande blanche ; puis une tache oculée , noire , &
une tache blanche, en croillant, à l'extrémité des

^les fupérieures.

Il fe trouve en Amérique.
'

5. Bombix Cécropie.

Bombyx Cccropia.

Bombyx aiis patentibus grijlis
, fafcia fu'va

,

^ntiàs ocetlo fuhfeneflrato ferrugineo. Fab. 'Syfi. ent.

fg- JÎ7-"°- 5-— Spec. inf. tom. z.pjg. 167. n°. 3.

»~ Mant. inf, tom. i. pag. 108. n.°. 4.
Phalina Attacus Ceccopia peBinicornis elin-

guis , alis fubfalcatîs grifeis : fafcia fulva , fupe-
rionbiLS occUo fubfer.cftiato fcrrugineo. Lin. Syft.
Bat. pag. 809. n". 5. Muf Lud. Uir.pag. 368.

Dri'RV. iduft. inf. tom. 1. tab. ig. fig. 1.

PhaU.ta Cecrupia. Cram. Pap. exot. tom. i. pag.
(i*.pi.^i..fig.A.h.

Hiftoire Naturelle , InfcSts. Tome V,

l'BCÔ-M Vc.
') • yiwoft

Clirck. icon. înf. taj^. \^.fg. t.'""'
'

"f^

Catfsb. C;r»7;'>i".';)i;/;'^ê) rj'4-. "Se?.
' '^^ ^ ' *•

II eft à-peu-près de (a grandeur du Bombix llefpe-

ride. Les antennes font brunes 5i très-pefciaées. Le

corps eft fauve ou ferrugineux , avec une Sàndc

blanche à la partie antérieure du corcclet. Les ailes

ont leur extrémité prefque recourbée eh faucille.

Elles font brunes , Se couvertes d'une poullièrc blan-

che qui les fait paroîtrc grisâtres. On y remarque une

petite tache fauve à leur bafe ; une tache prefque

tranfparente , figurée en croilfant , ferrugineulc ,

bordée de noir , placée au milieu ; enfuite une bande

fauve , une bnr.de blanche , finuée , vers le bord

poftéricnr, placée fur un fond d'un gris vcrdàtre ;

enfin, une tache oculée, iioire , vers l'extrémité.

Les ailes inférieures font à-peu-près de la couleur

des fupérieurcs : on y remarque une tache en croif-

fant
, prefque tranfparente , fcrrugineufe , bordée

de noir
, placée au milieu; une bande moitié fauve,

moitié blanche ; le bord poftérieur ,
qui eft d'un gris

verdâtre , avec des lignes èi de petites taches noires.

Le deiTous des ailes cft à-peu-près fcmblable aa
deflus.

,

Il fe trouve à la Caroline , à la Nouvelle-Yorck>

à la Jamaïque.

6. Bombix Paphie.

Bombyx Paphia.

Bombyx alis patentibus falcatls concoloribus fia-

vis , ftrigis r.ufif occlloque feneflratq. Fab. Syfl. ent.

pag. 557. n°. i^.—^S'pec. inf. tom. i. pdg. 168.

n°. 4. — Mant. inf, tom. t.pag. 108. no.j.

PhaUna Attacus Paphia 'peUinicornis elir.guis

Jîava , alis falcatis concoloribus occllo fenejlratis.

Lin. Syft. nat. pag. S05. n°. 4. — Muf Lud. Vlr.

pag. jtfj.

Petiv. Ga^opk. tab, 19. fig. 5.

II eft à-peu-près de la grandeur du précédent. Les

ailes 'jfupérieures ont leur extrémité recourbée en

faucille : elles font d'une couleur jaune briquetée ,

avec le bord, antéricar cendré. On y remarque une

bande d'un blanc jaunâtre ; une tache oculée , blan-

che, dont le milieu cft gris, l'iris brun. Se la pru-

nelle tranfparente; 4e bord biiqueté , fur lequel on

appcrçoit une raie d'un noir violet. Un peu avant l'ex-

trémité, il y a une tache marginaje noirâtre, peu mai"
quée. Les ailes- inférieures font jaunes , arrondies 5

on y remarque une tache oculée,. femblable à îa

précédente , placée au milieu : elles font plus pâles

vers leur bord ppftétieur , & elles ont des raies on-
dées , peu marquées. Le dcflims eft d'un jaurie fer-«

rugineux çougeâtre , & on y voit les mêmes tacheS

Gculées qui fe trouvent à la partie fupéricure.

Il faut remarquer que les taches oculées des ailes

du mâle font oblongues , & que celles de la feiiiâlli

font rondes. .

) ,,;,.,--! r.- 't. I
• .'-l

ïl fe trouve daps iAmérique feptentrionalfe, r-ir; i

.:.•') Jîâ«'

T. Bombix Polyphemç.'
. .; ^

Bombyx Potypkemhs'. -'
'
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Bombyx alis patentibus fakatls grifeo-carneis ,

fiifcia atra octUoque feneftrato pvfiicarum majori.
Fab. Spec. inf. tom. i. pag. iijg. ;:''. ;. — Mant.
inf. tom. %. pag. loS. n'\ 6. ,

PhaUna Polyphcnms-.CsttM^'^ap. exot. tom. I.

pag. i. pi. y^fg. K
&'%/'"'.'.

Il efl: à peu près de la grandeur Hu précédent.

Le corps eft ferrugineux , avec la tête & 1 abdomen
cendrés. Les ailes fupéricures ont leur extrémité

recourbée en faucille ; elles foEC rcuge.îtres à leur

- bafe & à leur bord pofléricur : elles font d'une

'coulçur fauve-cendrée au milieu, Sc'cette couleur

Jèft terminée par une petite bande blanche du côté

de la bafe, &" par une double bande noire S; blanche
'du côté opppfé. On remarque, vers le milieu, une
petite tache oculée , tranfparcnte , ovale-oblongue

,

bordée d'un double anneau jaune & noir. Les ailes

inférieures font d'un fauvc-aris , avec le bord pof-
térieur rougeâtre ,' une bande moitié blanche &
moitié noire placée vers ce Isord , & une grande
rache oculée noire, avçc l'iris jaune & uii poiiit

'tranfparcnt placé au milieu. Les quatre ailes font

plus obfcures cn-defTous , avec une bande blanchâtre

vers le bord poflérieur, & les taches ocjilées plus

"petites qu'én-deiîus.

Il fe trouve à la Jamaïque, dans l'Amérique Sep-
tentrionale.

,8. BoMBix Cithcrée.

Bombyx Cirhtreu. ...•,'
Bombyx ails patentibus . cqnçoloribus grlfeis ,

firigis cïnereis' oçclloque fenejirato. Pab. Syfi, entom'.

P''£: ï^Sl- ''"• 5- • " Spèc, ipf: tom. il pag. i6S.
fi^^, 6,-— Mant. inf. 'tom, 1. pag. ioi.n°, y.

PhaUna capenjis. Cram.. Pap, exot. tom. 4. pag.

f.'^. pL 302. fig. A. B. -— Pag. 74. pi. 5 15. fig. G.
Sviz. Hifi. inf. tab. i\. fig. \.

lia près de fix lignes de largeur lorfqu'il a les a'iîes

étendues. Les antennes font très-peftinécs & ferru-

gineufes. Le corps eli: d'un jaune fauvi & velu. Les
ailes fupéricures ont leur extr^^mitc un peu recourbée
•en faucille; elles font d'un gris jaunâtre ou d'unjaune
tsun, avec deux petites. bandes blanches , dont l'une

vers là bafe ell ondée. Entre ces bandes on remarque
une grande tache oculée , formée de trois lignes

«circulaires, blanche, noire & jaune. Le milieu eft ,

tranfparcnt & fans couleur. Les ailes inférieures ont
au milieu une tache ovale , oculée, plus grande
que celle des ailcs/opérieures, & pareillement fbr-
jnëe de trois larges lignes blanche , noire & jaune,
avec le centrc.petit & tranfparcnt. Au-delà de cette

tache on remarque une bande blanche. Le dcfl'ous

des ailes efl brun , avec une couleur grife au mi-
lieu , & les taches oculées plus petites & moins dif-

aincSes. . .. ; .

La Chenille efl: d'un brijn obfcur , & comme par-
ifcmée de points jaunes, verdâtres, un pÈu dorés. La
•ête feule eft jaune.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.
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9. BOMBix Mylitte.

Bombyx Myluta.
, Bombyx alis patentibus , falcaiis , flavis , firigd

ferruginsa oUlloque feneftrato partito. Fab. Syfi,

entom. pag. j.58. n". 6. Spec. inf. tom. 2,

pag. lôS. n". 7. Mant. inf. tom. i. pag. 108»
n°. S.

PhaUna Papkia. Cram. Pap. exot. tom. i. pag,

78. Si Ô- 81. Planck. 145. fig. A. PI. 1^7. fie.

A. B. PI. y^i.fig. A.

Dr.ury. Jlluji.inJ'. tom. 1. tab. j. fig. i.

Seba. Muf. tom. 4 tab. i-^.fig. 8 6" 9.

RUMI'H. Amboin. parf. ]. pag. lif.tab. yj.
Ce Bombix varie un peu pour les couleurs. Il

-a environ fîx,pouces de largeur lorfqu'il a les ailes

étendues. Le corps & les quatre ailes font jaunes o«
d'un jaune ferrugineux. On voit à la partie antérieure

du corcelet une bande d'un gris bleuâtre , qui s'é-

tend tout le long du bord antérieur des ailes fu-

pépeurcs. Les ailes fupérieurcs font un peu recour-

bées en faucille à leur extrémité. On y remarque une
oudaux bandes ftrrugincufes étroites , &une grande

tache oculée ovale., dont le centre eft tranfparcnt

,

coupé par une ligne ou nervure fcrrugineufe , &
dont le tour eft formé de trois lignes , favoir , noire,

fcrrugineufe & grifatre. On remarque vers le bord

poftérieur une peiite bande blanch.ître. Les ailes

inféiieurc'S font arrondies, & à peu près femblables

aux fupéricures .pour, les cpuleut.s,: '. , ".. - 1

Il fe trouve à Amboine , fur la côtç àji Coro-
mandcl, au Bengale. ,• r, . "

,

'

La chenille, dont on peut voir l'hiftoire daps Rum-
phius; eft ijomméc

,
parles IndKns-^.I^uggahtiooty

Silk Wonn. EJl; vit fur le Rhamnus Jujubus. Lin.
Elle eft vci te , avec une raie longitudinale jaune de

chaouecôcé, & deux tubercules poilcui fur chaque

anneau. Elle relTemble un peu à la chenille du grand

Paon. Parvenue à tonte fa grofleur, elle file une

coque de foie ^qu'elle attache à un rameau par 4e

moyen d'un long pédicule de foie;

10. BOMDix Alinde.

Bombyx Alinda. '"-

Bombyx alis patulis fubfalcatis lufis , firigis uk-

datis fufcis ^ anticis macula feneftrata ,
pojiicis oceilo

majtiri.

PhaUna Alinda. Drury. Illuji. inf. tom. 3,

tab. 15.

Il a un peu plus de fcpt pouces de largeur lorf-

que fïs ailes font étendues. Lesautennes font brunes,

peu pcâinées, & fétacées à leur extrémité. Les yeujt

font bruns. Le corcelet eft d'un brun ferrugineux,

avec une petite bande jaunâtre à fa partie antérieure,

& un peu de gris à fa paitic fupéricure. L'abdomen

eft d'un brun ferrugineux. Les ailes font roufsâtres ,

avec les bords pofterieurs plus foncés, & plufîeurs

raies tranfverfales, ondées, brunes. Les fupéricures

ont leur extrémité légèrement recourbée ; on y re-

marque une tache tranfparcnte, fans bordure colorée,

placée vers le centre. Les inférieures font atroudic.a.
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•On y voit au milieu une grande tache oculée , dont

h prunelle eft tranfpatente & entourée de trois

cercles , dont le premier eft jaunâtre , le fécond

noirâtre , & le troifième noir. Tout le ded'ous du

corps Si des ailes eft d'un jaune fauve obfcur , &
ks raies ondées qu'on remarque à la partie lupé-

ïieure des ailes font mieux marquées en dcITous.

On y voit deux taclics noirâtres auprès de la tache

ïranfparente des ailes fupérieurcs , &: deux autres

plus grandes auprès de la tache oculée des infé-

rieures.

Il fe troavc à Sierra-Léon en Afrique.

11. ROMBix Phjsdufe.

BoMnYX Phààufa.

Bomi>yx ails patentibus falcalis obfcure-grifeis ,

anticis ftrigis tribus fufcis maculaque triungal,iri fe-

fUjîrata ; pufiicis ocullo majori nigro.

PhuUna PhAdufii. Drury. lUufi. inf. tom. j.

pi. i4 <& pi. ij.

Il eft de la grandeur du précédent. Les antenuçs

font d'un gris brun, très-pedinées & fétacées 1
leuc exttémité, La tète ell brune. Le corcelet &
Tabdemen font d'un gris brun : on voit une bande

blanchâtre au-devant du corcelet. Les ailes fupé-

rieurcs font un peu dentelées 6c leur extrémité eft

recourbée en faucille; elles fout d'un gris- brun.

Se on y remarque trois raies tranfverfalcs, brunes,

5c une petite tache triangulaire , tranfparente , placée

tin peu au-delTus du centre. Les ail,es inféçieutes font

brunes , grifâtres , prefque dentelées ; & on y re-

marque une grande tache oculée, dont le centre ou
la prunelle eft d'un très-beau noir , entouré d'un

cercle fauve obfcur , d'un autre jaunâtre , & en-

fuite d'un troiûème très-grand ^ d'un brun ferrugi-

neux. Le dellous eft d'un gris plus pâle que le

deflus : on y remarque une raie brune ; une large

bande ixrcgulière ,
placée vers le bord poftérieur

,

èc une doiible tache brune auprès de la tache trian-

gulaire , tranfparente, des fupérieurcs, & quarte

autres brunes , dont deux grandes & deux petites

,

au lieu de la tache oculée des poftérieures.

Il a été trouvé fur la côte d'Afrique, près de

Sierra-Léon.

11. BOMBix Ptométhée.
Bombyx Promethea.

Bombyx alis patulis fubfalcatis, margine grtfiis ^

anticis utrinque ocello atro. Fab. Syft. entom. pag.

558. n°. 7. ...— Spec. inf. tom. z. pag. ié8. /z".

'• — Mant. inf. tom. 1. pag. 108. n°. 9.

P/iaUna Promethea. Cram. Pap. exot. tom. 1.

pag. 118 (f 115. pi, 7^. fig. A. B. fem. pi.

76. fig. A. B. mâle.

Drhày. Jllufi, inf tom. i. tab. 11. fig i. i. mâle.
-— Tab. 1 z. fig. I. 1. fem.
Ce Bombix eft un peu plus petit que les précé-

dens ; il a à peine quatre lignes de largeur lorfqu'il
a les ailes étendues. Le mâle & la femelle différent
jpar les couleurs. L'un eft nojjrâtre en-dcflus, arec
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une petite bande claire , le bord poftérieur grN;
fàtre , & une tache oculée , noire , à l'cxtrérnité.

Les ailes de la femelle font ferrugineufcs à leur

bafc , brunes au milieu , avec une petite tache
fauve ; enfuite ferrugineufcs , avec le hord pofté-
rieur d'un gris jaunâtre , & vcrs-fcxrréraité on ap-
perçoit une tache oculée , noire. Le deflous ne dif-'

ftre pas beaucoup du' defliis. Les ailes fupérieurcs

du mâle & de la femelle ont leur extrémité re-

courbée en faucille.

La chenille eft verte , poiijtillée de noir , &
armée antérieurement de quatre épines rouges.

Il fc trouve dans l'Amérique Septentrionale , h
la Nouvelle Yprck, à la.Jamaiqufl, ,,:~s-_-j n-} j.j

15. Bombix Èrythrinc. .i.fljjii «{.tl

Bombyx Erytkryne. • •; •_ •.,, ' 1'

Bombyx alis patuUs fufccfcèntibus ,firigaundattf
pallidu. Fab. Spec. inf. tom. 1. pag. t6$. n". y.

Mant. inf. tom. 2,. pug. loS, n". lo, i

Phaldna Armida. CRAM..nlnf. tôm; J, pag. 6.

pi. 197. fig. h. -A--, \o;..\^-o\..v.>v--'-- •
PkaUna Cajfandraj> CR'Âm. iliif^tonti 3. pag. 7.

pl. -1-97. fig. B. _.. . ; .-i^-! .; ..•)-

Merian. Suria. taJ>. tt. '' •-

Seba. Muf. tom. 4. tab. it. fig. t. 1, 5. 6.

Cramer a regardé le mâle & la" femelle comme
deux efpèces différentes. Le mâle eft un peu plus

petit ique la femelle, & fes ailes inférieures font

I

angujeufes. Il a un peu plus de cinq pouces de
argeur lorfqa'il a les ailes étendues. Les'antcnnes fo'nr

I brunes & un peu peûinées. La trompe eft cc>urte

Se, prefque imperceptible. Le corps eft brun. Les
ailes font d'un brun 'clair, depuis la bafe jufqu'au
milieu ; elles font enfuite d'un brun un peu plus
foncé , S<. vers le bord poftérieur on voit une raie

prefque ondée grifàtre. Le dellous eft à peu près
femblable au deflus.

La femelle a ordinairement plus de lîx pouces
de largeur : elle eft d'un brun clair prefque fauve,
avec c]uelques raies brunes. On voit vers le bord
poftérieur la raie grifàtre

, prefque oudéé , qu'on
remarque à -celles du mâle. Les ailes inférieures
font un peu plus obfcures que les fupérieurcs :

elles font arrondies, avec des dcntckiies peu mar-
quées j au lieu que celles du mâle ont un angle fail-

lauti & ne font) pas du tout dentées. • ' "^

La chenille figurée au milieu de la planfcbe qiïe

nous avons citée de Mérian , eft lifle
, jaunâtre

,

avec les ftigmates noirs. Elle vit furies Erythrines.

Ce Bombyx Ce. trouve à Cayenne , à Surinaiu,
où il n'eft pas rare.

1

14. Bombix Janus.

Bombyx Janus.

Bombyx alis patulis , anticis variegatis
, fubtus

ocello atro, pofticis fànguineis ocello atro."S.\-&.

Spec. inf. tom. 1. pag. 169. n°. 10. 11. Mant,
inf. tom. r. pag. loj. n°, iJ,
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fhalina Janus. Cram. Pap. exot. tom. i. pag..

100. pi. 64. /g-. A. B.

Ce Bomkix a un peu plus de /ix pouces de lar-

geur lorfi]u'iI a les ailes étendues. Les antennes
font bjunes & un peu peûioées. Le corps efl: d'un

fris obfcurj avec quelques bandes brunes fur l'ab-

omen. Les ailes lupérieures font obfcures en-
ocflus, avec quelques taches irrégulicres d'un fauve
grifâtre^ & le bord poftérieur gri's : tlk-s font d'un
gris rougeitrc en-dcllous , avec une grande tache
oculte , noire , marquée au milieu d'une prunelle

blanche oblongue. Les ailes inférieures font rouges,
avec une très-grande tache oculée , noire , bordée
de fauve , marquée au milieu d'une prunelle fi-

gurée en croilfant-: le bord poftérieur eft d'un gris

jaun.ître. Le dellbus eft d'un gris un peu fauve ,

fans tache.

Il fe trouve à Cayenne & à Surinam , où il eft

siflèz rare.

ij. BOM'Bix Hippodamie.
^B-omeY'X Hippodamia.
Bombyx ails patulis fuhfalcat'is fufcis , margine

p,edridioribtis , ftriga alba anticarum inierrupta.

Fab. Spec. inf. tom. 1. pag. 169. /z". 11. .

Mant. inf. tom. 2.. pag. 109. n". 13.

PhaUna Hippodamia. Cram. Pap. exot. tom.
%. pag. J,). pi. ±6.fig. B.

.11 reflemble un peu au Bombix Prométhëe mâle,
mais il eft plus grand, ayant un peu plus de fix

pouces de largeur lorfqu'il a les ailes étendues. Les
antennes fout un peu pedinées. La trompe eft

courte. Le corps eft brun. Les quatre ailes font
l^Eunes , avec le bord poftérieur des fupérieures

grifàtre , une raie blanchâtre vers ce bord , & une
petite raie ondée , ferrugineufe. On voit vers l'ex-

trémité de l'aile une petite tache d'un noir bleuâtre,

prefqu,e oculée. Le bord des ailes inférieures eft

d'un brun clair , avec une raie blanchâtre vers ce

l}ord...Le dcflous des quatre ailes eft à peu près

femblable au dclFus , mais les couleurs y font plus

foncées. L'extrémité des ailes Tupérieures eft un peu
recouibéc.

,11 fe trouve à Cayenne, à Surinam.

ï6. Bombix Jana.

Bombyx Jana.

Bombyx dits patentibus [alcalis concoloribus rufo

Jjutefs.^-Jliig!S fufcis y fmgidis macula ocellari.

Phul^nu Jana. Cram. Pap. txot. tom. ^. p, izf.

Ak396-h- ^-^
. /

'

:

.

_4i a un peu plus, dg quatre pouces de largeur, les

^les étendues. Les antennes font rpulFes & très-

peûinécs. Tout le corps eft roux^ & on voit une
bande jaune à It partie antérieure du corcelet. Les

ailes fupérieures font d'un jaune fauve, plus clair

à,,r,<!:çVréijmé & a, la' parti antérieure de l'aile. On
y xeoiarquç „,a4 ifiilieu,, une rache oculée, dont le

cçntre eft.j^ii_ç,& entouré de trois anneaux, l'un

biuu , l'autre jamie , ê4 le troisième blcuâtrç, Cette I
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tache oculée eft placée far une raie tranfverfale
obkurc; &, dcrricre celle-ci, on en voit une autre
brune. L'extrémité de l'aile eft recourbée en fau-
cille. Les inférieures font d'un jaune fauve : on y
remarque dc«x ou trois raies ondées , obfcures , &
une tache oculée , bleuâtre , avec un point blanc aa
centre, entourée d'un anneau fauve & d'un autre
brun. Le bord poftérieur de l'aile eft arrondi, la
couleur du dclTous eft femblable à celle du defltis.

Il fe trouve à Java.

17. BoinBix dignoteux.
Bombyx nicthans.

Bombyx alis patentibus fufco incarnatis
, pojlicis

ocello ferrugineo , pupllla fcnCjlrata. Fab. Syfl.
entom.p. jj8. 72". %.-.^ Spec. inf. tom. ^. p. 169.
n°. 11. — Mant. inf. tom. 3.. p. loy. n°. 14.

Il eft un peu plus petit que le Bombix Prométhée.
Les ailes fupérieures font d'un rouge brun , avec une
raie obfcure vers le bord poftérieur. Les inférieures

font arrondies , de la couleur des fupérieures , avec
une grande rache oculée , ferrugineufe , entourée

d'un anneau brun bordé de rouoe , & marquée , au
milieu, d'une petite prunelle tranfparente. Les quatre

ailes font obfcures en-deflbus , avec des raies noi-

râtres.

La femelle eft un peu plus grande que le mâle,'

& elle a une tache noire oculée aux ailes infé-

rieures.

Il fe trouve en Afrique.

18. Bombix Sémiramis.

Bombyx Semiramls.

Bombyx ails patentibus cavdatls verjîcoloriius ^
puncio feneflrato , caudis longijftmis . Fab. Gen.

inf. mant. pag. x-j-j. — Spec. inf. tom. 1. p. 170.
n°. 13.— Mant. inf. tom. x. pag. 109. n" . ij.

PhaUna Semiramls. Cram. Pap. exot. tom. i.

pag. 19. pi. II. fig. A.

Ce Bombix eft très-remarquable par les longues

queues, qui terminent les ailes inférieures. Il a un
peu plus de quatre pouces de largeur lorfque fes

ailes font étendues, les antennes font peétinées, 8C

la trompe eft' imperceptible. Le corcelet eft d'un

jaune fauve, & l'abdomen eft jaunâtre. Les ailes

fupérieures font d'un jaune fauve à leur bafe , &c

le refte eft nuancé de fauve , de brun , de blanc

& de grifàtre. On, voir au milieu une tache trian-

gulaire, tranfparçnte. Les ailes Inférieures font fauve»

à leur bafe, avec le bord poftérieur brun, &, une

rache ronde tranfparente placée vers le milieu. Elles

fout terminées par une elpèce de queue trois ou

quatre fois plus longue que le, corps , mince 9i

brune depuis la bafe jufqucs vers fon extrémité ,

où elle e.ft un peu plus larL'e, & d'une, couleur

blanchâtre. Le dedous des ailes dift^re fort peu du

deflus pour les couleurs.

Il fe trouve fur les cannes à' fucre que l'on cul-»

tive ,d^\s. .l'Amérique MtudioniUc.
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Tj. BOMBTX Borée.

Bombyx Boieas.

^ Bombyx alis patuUs caudatîs cinereis fuÇco va-

riis , anticis punciis duohus , pojiicis unico j'cncf-

Xratis. Fab. Spec. inf. tom. i. p. 170. rt°. 14.

Mant. inj'. tom. 1. p. 109. n". 16.

. Phalma Boreas. Cram. Pap. exot. tom, i. p.

1 1 o. pi. 70. fig. B.

Il a plus de cinq pouces de largeur lorfcjuc fes

ailes font étendues. Les antennes font un peu pec-

tinécs. La trompe cft imperceptible. Le corps eft

grifâtre. Les ailes fupérieurcs ont leur extrémité

tecoiubéc en faucille ; elles font grifes à leur bafe ,

& mélangées de gris , de gr'.s fauve & de brun

âans tout le refte. On y remarque deux taches

ovales, traiifparcntes , placées l'une à côté de l'autre

Vers le milieu de Tailc. Les inférieures font grifes

depuis leur bafe jufques un peu au-delà du uiilicu,

qui elt d'un gris brun, avec des raies brunes. On
y remarque une petite taclie ronde, ttanfpatcnce

,

placée vers le milieu , & une efpèce de queue de

lept à huit lignes de long qui la termine. La cou-

leur du flirllous des quatre ailes eft la même que
celle du dertus.

U fe trouve au.x Indes occidentales.

10. BoMBix Lune.
Bombyx Luna.
Bombyx alis patentibus caudaùs , concoloribus

xirtfcencibus , oce/lo d'tfci lunatc. Fab. Syft. entom.
pag. jj8. n°. 9. Spec. inf. tom. i. pag. 170.
n°. I J. —'Mant. inf. tom. i.pag. 109. n". 17.

P/iaUna jittacus Lana. pe^inicornis eltnguis , alis

caudatis Jlavo-virentibus concoloribus : oceiio difci

lunuto.hm. Syft nat. pag. 810. n'^ . ^.— Muf. Lud.
Vlr. pag. 370.
Clerck. Icon. inf. tab. ^i. fig. i.

Drury. liluft, inf. tom. 1. tab, j^.fig. i.

PkaUna Luna. Cram. pap, exot, tom, l.pag, 5.

planck. i.fig, A. pag. ^o Ù $\. pi. 5 \. fig.
A, B.

Catesb. Caixl. tom, i, tab. 84,
Petiv. Gajopk.tab, 14. fg. j.

Ce Bonibix diffère par les couleurs & la grandeur.

Celui qui nous vient de i'Améiique feptentrionale, a

environ cinq pouces de long , lorfqu'il a les ailes

étendues. Les antennes font pedinées & brunes. La
trompe efl: imperceptible. La tête ell blanche , pe-

tite, peu avancée. Le corcclet eft d'un jaune très-

clair, quelquefois verdâtre, avec une bande d'un rouge
brun, à fa partie antérieure, qui s'étend tout le long
du bord antérieur des ailes fupérieurcs. Les quatre
ailes font d'un verd très-clair : on y voit au milieu
de chaque une tache oculéc , dont le milieu ou la

piuntlle eft: tranfparsnte &: fans couleur , & qui eft

encoHiéc d'un cercle jaune, au-Jevant duquel il y a
un denii cercle noir. Les ailes inférieures font prefque
dentelées , & elles fe terminent par une large queue
d'un pouce de longueur , de la couleur des ailes. Le
dellous elt a-pcu-prts fcmWable att-de»lus. Les pattes
font feirugincufes.
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Celui qui nous vient des Inde; orientales , efl:

ordiraircment de cinq à lîv pouces de largeur, &
même jufqu'a fept pouces. Il diffère de l'autre, en
ce qu'il elt d'un verd plus clair, prefque blanc. La
bande du corcelet & le bord antérieur des ailes fu-
péricures , (ont d'un rouge prelque ciamoili. La
baie des ailes cft blanchâtre , &: on remarque une
raie d'un ;aune brun vers le bord poftérieur. Enfin

,

la queue eft un peu plus longue.

La chenille fe nourrit, fuivant Cramer, des feuil-

les de Saffatras.

Il fc trouve dans prefque toute l'Amérique fep-

tentrionale & à la Jamaïque, à la côtcde Coro-
mandel , à Ceylan , à la Chine.

zi. BOMBix Epimethéc.

BoMBix Epimeilie.i.

Bomiyx alis paiulis caudatis fubfufcis , flriga
alba , poftids ocello difci fulvo. Fab. Spec. inf,

tom. 1. pag 170. n", 16. Mant. inf. tom, 1.

pag. 109. n". 18.

Drury. Illuft. inf. tom. 2. tab, i 5.

PhaUma Epimethea. Cram. Pap. exot, tom. 1»
pag. i-L-L.pl. ijd.fig. A,

Il a environ cinq pouces de largeur lorfqu'il a
les ailes étendues. Les antennes font brunes & pec-
tinées. La trompe eft très-courte ; les yeux font
noirs. Le corcelet eft d'un brun ferrugineux , &
l'abdomen d'un gris brun. Les ailes fupérieurcs font
d'un brun clair , un peu ferrugineux à leur bafe.

On y remarque une raie prefque ondée , moitié
griie , moitié obfcure , placée vers la bafe , & un&
autre droite , moins marquée, placée vers le bord
poftérieur. Les ailes inférieures font brunes , & on
y remarque une grande tache oculée , dont la pru-

nelle eft d'un beau jaune fauve, entourée de deux
anneaux j lun noir & l'autre rouge; au-deffus de
ces yeux , les ailes font fort obfcures, prefque noi-
res ; & au-JefIbus, il y a une raie moitié obfcure,
moitié grisâtre, qui les traverfe. Ces ailes fonr ter-

minées pofléricurement par un angle très-faillant

qui forme une efpèce de queue, allez courte. Le
deffous des quatre ailes eft à-peu-près femblable au
dellus , mais on n'y voie point la tache oculéc des
ailes inférieures.

Il fe tro'Uve fur la côte de Guinée.

11. BoMBix Argus.

Bombyx Argus.

Bombyx alis patentibus caudaiis pallide ferruci-

nei s ,
punciis occilaribus feneftratis numerofis , caudis

longijfimis. Iab. Spec. inf. tom. t. pag. 170. n°. 17.— Mant. inf. tom. 1. p. 109. n°. 19.

PhaUna Brachyura. Drury. lllufi. inf. tom. 5,
tab. ^9. fig. i.

Il a un peu plus de trois pouces de largeur lorf-

qu'il a les ailes étendues. Les antennes font noirâ-

tres, &; le corps eft d'une couleur ferrugiiieuie pâle.

Les quatre ailes font ferrugineufes pales , ou d'un
jaune fauve. On remarque au milieu des fupérieurcs
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fix petiici taches rapprochées, tranfparentes , entou-
rées de deux anneaux j l'un jaune, & l'autre noir.

Les inférieures ont cinq taches pareilles , moins rap-

prochées , placées vers le milieu. Celles-ci fe termi-

nent poftérieurement par une très-longue cjueuc fcr-

nigineufe , avec l'extrémité jaune. Le dcllbus du
corps cft jaunâtre , & les pattes l'ont fcrrugineuies.

l-e deflous des ailes cft parfaitement femblable au
deffus.

Il fe trouve à Sierra Léon en Afrique.

ij. BOMBix vitré.

Bombyx fenejiru.

Bombyx aiis patentiius concoloriius jlavis , anti-

cisfeneftra duplici
, pofîicis JlmplicL Fab. Syfl. ent.

P'^Ë- SS9- ""• 'O- iipec. inf. tom. i, pag. lyo.

n°. I8. —— Mant. inf. tom. z. p. lOj. n^'. lO.

PhaUna Atcacus (cneilvata. pcciinicor.iis fpiri/in-

guis , alis concu/o'iius jlavis : Juperiorihui jencflra

duplici, infcrioribus Jimptici. LiN. Syft- nut. p.ig.

Sli.n". y. — Muf. Lud. Ulr.pag. 371.

Clergk icon. inf. tab. S)-fig- '•

Il a environ trois pouces de largeur lorfqu'il a les

ailes étendues. Les antennes font noires & peûinées.

Les ailes fupérieures font jaunes : on y apperçoit

deux taches tranfparentes, fans couleur, placées au

milieu , dont la fupérieure eft un peu plus petite que

l'autre. Les ailes inférieures font entièrement blan-

ches, arec le bord polVérieur arrondi & velu.

Il fe trouve aux Indes orientales.

14. BoMBix Pénélope.

Bombyx Pénélope.

Bombyx alis pateatibusflavefcentibus , fiifco irro-

ratis j occllo centrali ftneftrato. Fab. Gen. inf.

Mant. pag. 178, Spec. inf. tom. z. pag. I7I.

n°. 19. Mant. inf. tom. i. pag. 109. n". 11.

PhaUna Pénélope. Cram. pap. exot. tom, l.pag.

70. planch. ^s.fig. A.
Il a environ cinq pouces de largeur , lorfque fes

giles font étendues. Les a,ntenncs font brunes, pec-

tinées, avec leur extrémité fétacée. Le corcelct elï

d'une couleur ferrugineufe brune , & l'abdomen efl.

d'un jaune fauve , avec la bafe de chaque anneau

ferrugineufe. Les quatre ailes font d'un jaune fau-

ve, parfemées de points bruns. On remarque,

fur les fupérieures , une raie anguleufe , brune ,

vers la bafe ; une autr& droite , noirâtre , vers le

bord poftérieur ; une tache tranfparente , bordée de

noir , au milieu , & deux points tranfparens vers le

bord antérieur. Les ailes inférieures font de la même
couleur que les fupérieures : on y remarque une

tache rondç, tranfparente , bordée de noir , placée

^u miUeu , & une raie noirâtre , tranfverfale , der-

rière la tache : le bord poftérieur eft arrondi. Le

deflbus des ailes eft jaunâtre ; on y voit moins de

points bruns , & la raie noirâtre y eft blanche, ainfî

que le bord des taches tranfparentes.

Il fe trouve à Surinam, félon Cramer, & aux

y^%^ i
Çil^n M' Fabticius.
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ly. BOMBix Tyrrhée.
Bombyx lyrihta.

Bombyx alis patentibtis grifeis , ftrigis aibts ^
ocello centrait atro

, papilla fenefirata. Fae. Gen,
inf. Mant. pag. 278. — Spec. inf. tom. i. p. 171.
"" lo. — Mant. inf. tom. z. p. 109. n". 11.
PhaUna Tynhea. Ckau. pap. exot. tom. l.pag,

yi. p/. 4-6- fig. A.

Il a près de fix pouces de largeur , lorfque fes

ailes font étendues, les antennes lont pcdinécs , fie

d'un jaune fauve. Le corci.ler eft grisâtre, avec une
raie tranfverfale, blanche, a Gi partie antérieure.

L'abdomen eft d'une couleur ferrugineufe pâle. Les
ailes fupérieures font d'un gris foncé , formé par ua
mélange d'écaillcs noirâaes & d'écaillés grifes. On y
apperçoit une raie à plulieurs aiigles, vers la bafe,
^ une autre plus large, ondée, au milieu de laquelle fc

trouve une raie noire, vers le liord poftérieur. Au
milieu de l'aile , il y a une tache oculée , dont la

prunelle eft tranfparente , fie l'iris elt formé de deux
anneaux , l'un blanc & l'autre noi". Les ailes infé-

rieures font d'une couleur brune claire , & d'un

gris femblable à celui des fupérieures a leur extré-

mité. On y voit une raie anguleufe blanche, vers

la bafe , & Une autre ondée , coupée dans toute fa

longueur par une petite raie noire
, placée vers l'ex^

trémité. On voit au milieu de l'aile une tache ocu-
lée , dont la prunelle eft petite & tranfparente. Se

dont l'iris eft formé de deux anneaux, l'un jaunâtre

& l'autre très-noir. Le delfous des ailes el d'une'

couleur plus claire , les raies blanches ne s'y trouvent-

pas , ainiî que les anneaux autour des taches tranf-.

parentes.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efperaace,

z6. BoMBix Cynthie.

Bombyx Cynthia.

Bombyx alis patuiis fakatis conccloribus grifea-^

brunneis , macula alha lunari j oceLo apice anti~

carum.

Drury. Jllufl. inf. tom, i, tab, 6. fig. l.

PhaUna Cynthia Cram. pap. exot. tom. i. pag^

bi.pl.lSi.jig.K.

D'AuBîNT. pi. enlum. ^i. fig. i. le croiflant.

Il a un peu plus de cinq pouces de largeur , lorf.t

que fes ailes font étendues. Les antennes font d'un

brun clair & très-peûinées. La tête & le corcelet

font d'un gris brun. L'abdomen eft de la même cou-

leur , mais on y voit quelques taches blanches. Les

ailes font d'un gris brun, & on y remarque une

raie blanche , anguleufe , vers leur bafe ; une

tache blanche, figurée en croiflant, placée au mi-

lieu ; on voit enluite une raie , moitié obfcure &
moitié blanchâtre, au-dqlà de laquelle la couleur

des ailes eft un peu plus claire. L'extrémité des

aiks fupérieures eft un peu recourbée en faucille ,

& on y voit une tache oculée , dont la prunelle efls

jaunâtre, & l'iris blanc d'un côté & noir de l'autre^

Le dcliius des ailes eft à-peu-près femblable au dçi"-»
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fus ; les couleurs y foiu feulement plus claires &
moins manjuées.

Il Ce trouve à la Chine.

17. BoMBix Lucine.

BoiiiYX Lucina.

Bombyx aiix patulis fulcdtis , fufco cinereoque

Variis y firigis undacis fufcis y apice maculis annu-
laribus nigr/s.

PhaUnu Lucina. D11.IJKY. IIIuJl. inf. lom. 3. Cai.

Il a environ (ïx pouces de largeur, lorfque fes

ailes font étendues. Les antennes font jaunâtres &
pediiiées. Tout le corps elt brun. Les ailes fupéricu-

res ont leur extrémité recourbée en faucille ; elles

font mélangées de brun clair & de gris jaunâtre. On
y remarque, à la bafc, des raies tranfverfales, ar-

quées, noirâtres; des taches noires vers le milieu;

des raies ondîcs , noirâtres , qui viennent cnfuite ;

enfin ^ CCS taches annulaires, ovales, noires, tout

Ifc long du bord poftérieur. Les inférieures font

brunes a leur bafc ; leur milieu eft grisâtre , avec des

xaies tranfverfales , brunes ; elles font enfuiie brunes

avec des raies ondées d'un brun plus foncé ; enfin
,

vers le bord polléricur , on voit une fuite de taches

ovales, annulaires , noires. Le dellous des ailes dif-

fère peu du dellus. Les pattes lont jaunâtres.

11 fe trouve a Sierra Léon , en Afrique.

18. BoMBix ApoUonie.

Bombyx jipolionia.

Bombyx alis patulis , albox>hfcureque rufo variis^

ftriga luua ; in meaio.occUo nigro.

Pkaluna Apollonia. Cram. Pap. exot. tom. 3.

pag.<,j. pi. iso.fig. A.

Il a environ quatre pouces & demi de hirgeur

,

les ailes étendiies. Les antennes font brunes & pec-

linées. Le corcclét eft blanc, avec une grande tache

jaunâtre au milieu. L' abdomen. ell jaunâtre. Les ailes

fupéricures lont mélangées d'un brun clair cendré

& de blanc avec une raie ondée noire & jaune vers

le bord extérîeiir , & une 'autre plus petite & plus

courte un peu au-delà de celle-ci. On voit au mi-

lieu une tach: oculée npire , entourée de trois an-

neaux , l'un jaune , l'autre noir , & le troifieme

blanc. Les ailes inférieures font blanches, avec une ta-

che ociiléé plus petite, maisfemblable à la précédente,

une raie ondée , d'un brun cendré , très-clair, & une
autre , moitié jauiie & moitié noire , ondée. Les
quatre ailes fout d'un gris fauve vers leur boid pollé-
neur, & légèrement bordées de jaune. Le dcfibus des
ailes eft femblable au delfus.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance,

19. BoMBix Alcinoë.

BoMsYx Alcinoë.

Bombyx atis pacendbus falcatis fufcis , fafcia
poftica albidaj aniicis macula feneftrata, pofiicis
fieello Havo.

B O M 3»
Phaltita Alcinoé. Crvim. Pap. exot. tom. 4. p. 67,

pi. ^zz. fig. A. •&.

Il a environ fix pouces de largeur , les ailes éten-
dues. Les antennes font brunes & très-pedinées. La
trompe eft imperceptible. La tète & le corcelet font
bruns. L'abdomen eft d'un brun ferrugineux. Les
ailes font brunes : les fupéricures ont leur extrémité
recourbée en faucille. On y remarque une petite ta-
che , tranfparente fans couleur

, prefque quarrée
,

& une petite bande blanchâtre vers le bord exté-
rieur. Les aiks inférieuics font arrondies, & on y
remarque une grande tache oculée , dont le milieu
ou la prunelle eft d'un jaune fauve , entourée 8e deux
anneaux , l'un blanc & l'autre noir. Derrière ces
yeux , on voit la même bande que nous avons re-
marquée fur les ailes fupéricures. Le dellous eft d'im
brun plus rougeâtrc , avec quelques écailles en forme
de poils, blanches. La tache oculée des ailes infé-
rieures y eft prefque effacée : on n'y voit que la
tache tranfparente des ailes fupéricures.

Il fc trouve...

30. BoMBix tranfparent.

Bo.-iiBYX pcrfpicua.

Bombyx alis patentibus fufcis anticîs fafcia
fencflrata brevi. Fab. Syft. emom. pag. 559. 11.

—

Spec. inf. tom. 1. pag. 171. n°. 11. — Munt. inf,

tom. %. pag. 103. n°. 13.

Phalina Attacus perfpicua pecliaicamis fpirilin-

guis , alis fufcis : fuperioribus fafcia fenejlrata brevi.

Lin. Syjl. nat. pag. Zii. n°. 10. — Muf. Lud. Vlr.

P''g- 375-
Ce Bombix eft petit , & n'a pas deux pouces de

largeur lorfque fes ailes font étendues. Les anten-
nes font longues , noires

,
peâinées & terminées en

pointe. Les ailes fupérieures font noirâtres , & on
y remarque wne bande tranfparente , courte

, qui
n'atreint pas les bords , placée vers l'extrémité. Les
inférieures diffèrent dans les deux ailes : celles du
mâle font noirâtres en deflus avec le bord interne

bleu ; elles font jaunes en deffous , avec le bord.pof-
térieur noirâtre , les ailes inférieures de la femelle
font noirâtres en deffus & en deifous , avec une
bande oblique

,
jaune.

11 fe trouve aux Indes orientales.

31. Bombix Armide.
Bombyx Ârmida.
Bombyx alis patentibus fiavis : atomis maculis

ftrigaque poftica violaccis. Fab. Mant. inf. tom. 1.

pag. 109. n°. 14.

Il eft grand. Celui que M. Fabricius a décrit eft

une femelle dont le corps eft gros ; les antennes
jaunes , à peine pedinées ; la tête jaune , fans taches;

le corcelet jaune , avec une tache violette à fa partie

fupérieure ; l'abdomen jaune ^ avec «ne tache vio-

lette fur les premiers anneaux ; les ailes étendues ,

jaunes , avec beaucoup de points violets. On voit

outre cela , fur les fupéricures , trois taches vio-

lettes , dont deux rapprechées , placées au bor4 ex-
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téricur , !c la troifiemc folitaivc , au boid interre ,

'

vcis la hdCe ; on y voit aufl: une i-aie ttanfvcrlalc

de la coiilcur des taches
,
placée vers la baie. Les

ailes iiiteiiciues ont une taclic au milieu , St

«Icux raies tianfvcrfaks, courtes, dont l'antérieure

cfl ondc'c. Elles font jaunes en délions, avec une

tache au milieu. Leç pattes font violettes.

II fc trouve a Caycnnc.

jî. Bov.Bix inilitaire.

iioMsYX miiitaris.

Bombyx alix -patulis concolo;ibus lutcis , apice

macullfqiie violaceis , andcia extus alho maculatis.

Fab. Syji. entom.p. 559. n". li.

—

Spec. tnf. tom. 1.

pag. lyl. «". XI. — Munt. inf. tom, x. pcg. no.

n". '-J.

PkaUna Attacus miiitaris peclinicornis fpirdm-

guis , dlis concoloribui apice mdculifque violaceis :

J'uperioribus extus albo fubfafciatis. Lin. Syft. nat.

pag. 811. n". 11. — Muf. Litd. Ulr.pag. 37;.

ROESJ-L. inf. tom. 4. tab. 6. fig. 3.

Vhal&na miiitaris. Cr am. Fap. exot. tom. l.p. 4.6.

Pl. 19. fig.B.
r T ,

H'Kvsm-x.pl. enlum. é-j.fig 1. Lanequine.

Ce joli Bombix a un peu plus de trois pouces de

largeur , lorfcjue fes ailes font étendues. Les anten-

nes font obfcures & pectinées. La trompe eft roulée

çn fpirale. La tête cfl; jaune ; les yeux font noirs ,

& on apperçoit une ligne rouge entr'eux. Le corcelet

cft jaune , avec deux bandes noires. L'abdomen eft

jaune , fans taches. Les aîlcs fupérieures font jaunes,

avec des taches d'un noir violet , depuis la bafe

jufqu'au milieu ; elles font d'un noir violet, avec

dos taches blanches azurées , depuis le milieu juf-

tju'à l'extrémité. Les ailes inférieures font jaunes
,

avec des taches d'un noir violet , coniiççués , au bord

poftérieur. Le deirous eft femblable au delfus. Les

tattes font bleuâtres.

Il fc trouve aux Indes orientales , à la Chine.

53. Bombix Numana.
Bombyx Numana.
Bombyx alis patulis obfcurc cceruleis ,jiavo macu-

latis ; pefticis difcojîavo.

PhaUna Numana. Cram. Pap. exot. tom. 3. pag.

59. pl. zi-j.fig. A. & jr^g- 60. pl- iiS. fig. A.

Il rcllemble beaucoup pour la forme & la gran-

deur au Bombix rpilitaire. Les antennes font un

peu peftinées. La tète & la partie antérieure du

corcelet font jaunes. Le milieu du corcelet eft cou-

vert de poils noirs.. L'abdomen cil jaune , avec des

bandes noires. Les ailes fupéiieurcs font d'une cou-

leur bleue , très-foncée , avec des taches jaunes. Les

inférieures ont une tache noire , à leur bafc , &
tout le milieu jauré. Une «îraude partie de l'aile

au bord poftwieur ef; d'un bleu foncé , avec fix

tgjchcs jaunes. Le dcllfus étt femblable au-defius.

Cramer a figuré «ise variété cju'il regarde comme
|c mâte<dont le blaii des ailes e:t piile.

Il fe trouve aux I(les'M.oli!.}*es.
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34. Bombix Caftalie.

BoMsYx Caflalia.

Bombyx alis patentibus rocundatis medio albis

,

anticis ocello
, pofticis punclo fufco. Lab. Syjl. ent.

P^.g- SS9- ""• 13- Spec. infiftom. i.J"î^. 171.

n". 23. Mant. inf. tom. z. pag. Iio. n°. i6.

11 reflemble au Bombix grand Paon , le corcelet

eft noirâtre , & la poitrine eft blanche. L'abdomen
eft gris en dellus , blanc en delTous , avec des points

noirs fur les côtés. Les pattes font vdues , noirâ-

tres en deflus , d'un beau rouge en dcllous. Les aîlcs

fupérieures font noirâtres à leur bafc , blanchâtres

au milieu , avec une grande tache oculée , bleuâtre ,

entourée d'un anneau noir ; elles fort enlujte noirâ-

tres , avec le bord poftéricur cendré , & deux raies

sndécs , noirâtres.

IJ fe trouve à la Nouvelle-Hollande.

35. Bombix grand Paon.

BoMsYX Pavonia.

Bombyx alis patentibus rotundatis grifeo-nib"^

lojis fubfafciatis , ocello niSitante fubfentjlrato. Fab.

Syji. ent. pag. 559. n". 14. Spec. inf. tom. 1.

pag. 171. n°. 14. Mant. inf. tom. z. pag. I ro.

n". 17.

PhaUna Attacus Pavonia peclinicornis elinguis ,

alis roturdatis grifeo-nebulofis fubfafciatis : oceLo

niclitante fubfeneftrato. Lin. Syft. nat. pag. 810.

n'^. 7. Faun. fuec. n". 1099.
PkaUna peclinicornis elinguis, aUs cinereo-fufcis ,

planiufculis , fingulis ocello , major, GeOP. inf.

tom. z. pag. 1 10. n°. 4.

Le grand Paon. Geof. Ib.

Reaum^ Mém. tom. 1. pl. 47 fe" 48.

RO£SEL. tom. 4. tab. i j ^ 16 & 17.

PhaUna Pavonia. Scop. entom. carn. n°. 481.

EsPER. tom. 3. tab. 1 & z.

Seba. Muf. tom. 4. tab. 59. fig. 18, tab. 60. fig,

II. II.-

Fu E s L. Inf. n". 631. pag.
3 3

.

PoDA. Muf. Gr&c.pag. 83.

Raysch tkeat. anim. tom. z. tab. 7.

GOEDART. Hlft. inf. tom. I. cap. z^. pag. 6z.

fig.Z.

Knorr. Dehc. inf. tab. C. ^.fig. z.

Bombyx Pyri. Wien. Veri^. pag. 49. n°. I.

Le grand Paon de nuit. Ernst. Papill. d'Europ.

tom. 4. pag. -jz. pl. 130 6" 131. n". 17e.

Ce Bombix a depuis OHatre jufcju'à cinq pouces

& demi de largeur , lorfque fes ailes lont étendues.

Les antennes font d'un jaune fauve , & très-peiSi-

nées dans le mâle. La tête eft brune , le corcelet

eft brun , avec une bande blanchâtre à fa partie an-

térieure. L'abdomen eft d'un brun grisâtre. Les ailes

fupérieures font brunes & couvertes d'une efpèce

de poudière grife. On remarque une tache brun*

a la bafe , & une raie tranfverfale ,
qui n'atteint

pas le bord antérieur. Vers le milieu , on voit une

tache oculée , dont le milieu eft noir , marqué

d'un trait arqué , tranfparcnt , entouré d'un cercle

fdtive
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fauve obfcur , d'un dcnii-cerclc blanc , d'un autre

roui^c.ure, enrin d'un cercle noir. On voit enfuite une

raie ondée, rougcâtrc, cendrée. Lebordpoftcricurcll

blanch.îrrc & gri? obfcur. Les ailes inférieures font

à-pcu-prts de la couleur des (upérieures , mais

moins couvertes de poulTièrc qiifc. On y voit au

milieu une tache oculéc , femblable à la précédente

,

& enfuite une raie ondée grisâtre. Le bord pofté-

ricur eft blanchâtre & gris obfcur. Le corps en d':C~

fous eft brun. La couleur des ailes cil femblable

au dcllus ; elles font feulement plus grifes. Les

taches ociilées font cxa(Scment les mêmes.

La chenille nommée par Rcaumur , clicnilie à

tubercule du poirUr , vit indirt'ércmnicnt fur tous

Lî arbres fruitiers cjuc l'on cultive en Europe. Elle

vit auiîî fur le Peuplier , l'Orme, le Rolicr, la Ronce
,

plus (buvent fur le Poirier , le Pommier , le Prunier

& le Saule. Elle eft d'un très-beau verd. Son corps

eft compofé de douze anneaux très-liffcs , mais

garnis de hu.t tubercules élevés , d'une belle cou-

kur bleue , armés de piquants & de longs poils fili-

formes , terminées en malle. Elle a une tête écail-

Icufe , verte , rayée de noir , fîx pattes écaiileufcs

aux premiers anneaux 5 huit intermédiaires &: deax

à l'extrémité du corps. Parvenue à tout fon accroif-

fement , elle file ordinairement fur l'arbre qui l'a

nourrie , ou dans quelque buillon à portée , une co-

que très-folide , brune , ovale , fiite d'une foie

tus-force , dans laquelle elle le change en chryfa-

lidc , S: où elle palle l'hiver dans cet état. Le bom-
bix fort ordinairement vers la fin du printemps.

On le trouve fréquemment au midi de l'Europe :

il n'cft pas rare aux environs de Paris, en Alle-

magne.

^6. Bo.MEirc Paon moyen.
BoiiBYy: Pavonla média.

Bomùyx alis patcntibus rotundatls grifco fufcoque
Vûriis , Jïngalis ocelto nigro.

PliaUna pecîinjconiis ctirigitîs , alis cinereo fufcis

planiufcuUs
,

Jlngtdis occllo , minor. Czoïi. Inf.

tom. 1. pàg. loi. ra°. 1 ;

Le Paon moyen. Geof. Ib. 1

Esi'ER. tom. ^. pag. 35. tuè. j.

Vkalina Bombyx Spini^ Wicnn. Verr. pag. 49.
a*, i.

Bombyx Pavonia média, b. Fab. Mant. inf. tom.
*• ?''g- 1 10. ,7-^. 17.

Le Paon moyen. Ernst. Pap. d^Europ. tom. 4.

P^S- n-pi- I3i. «°. 177-

Ce Bombix a été confondu avec le précédent par
bçaucoup d'auteurs. 11 lui lefTembic beaucoup pour
les couleurs & pour la forme du corps , mais les

cJienilles riiifèrent. Les antennes du mâle font forte-

jncnt pectiuées , tandis que celtes de la femelle le

font très peu. Le corps eft d'un brun cendré. Les
ailes font brunes à leur bafe , cendrées au milieu

,

& variées de brun & de cendré vers l'extrémité.

On rem.irque au milieu de chaque , une tacl c ocu-
Hifioire Nuturelli , Infedes. Tome V.
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k'c , dont le difque efl noir , avec un petit traie

blanc , &: environné d'un cercle jaune , de deux au-
tres , dont l'un rouge & l'autre blanc , & enfin d'un
autre noir. Un peu au-delà de ces yeux , on voit

une ou deux raies ondées , brunes. Le deifous des
ailes eft à-peu-près femblable au dciVus.

Il eft douteux que ce foit cette efpèce que M.
Geoffroy ait voulu décrire ; mais il cit certain qu'il

n'avoir pas fous les yeux le Bombix grand Paon dé-

généré , comme l'auteur des Papillons d'Eut ope pa-
roit le croire, puifque ce naturalifte, fi cxaft & (i

recommandablc, a eu occafion d'obfcrver la chenille ,

qu'il die êcic verte &: avoir des tubercules couleur

de rofe. Il eft plus vraiftmblable qu'il ait pris poiu:

efpèce une variété du fuivant.

La chenille de ce Bombix vit fur le Prunier fati-

vage ou épineux. Prunus fpinofa. Lin. Elle ell noi-
râtre ou d'un brun foncé , depuis fa naiflàncc juf-
qu'a la transformation en chryfalidc ; elle a fur cha-
que anneau fix tubercules d'une couleur bleue pâle

,

hjrillés de poils d'un gris jaunâtre ; mais après la

quatrième mue, ces Tubercules & ces poils changent
de couleur & deviennent d'un jaune ibi'ci. Vers le

commencement d'août , environ deux mois après
leur naiirance , ces chenilles filent une coque fur
les arbiifî'caux qui les ont nourries , s'y transforment:

en chryfalidcs , &: y paifent l'hiver. Cette coque
eft à-peu-près femblable à celle du grand Paon

;

elle clt un peu blanchâtre , ovale , mais comprimée
par les côtés, d'un tillu aulli fort , & prefque aufli

lecré. La chryfalidc eft brune ; elle eft plus grolfe

& plus alongée que celle de l'efpèce fuivantc , &c

l'extrémité de l'abdomen eft terminée par un bouquet
de poils courts & roides.

Ce Bombix fe trouve en Hongrie & aux environs
de Vienne : on ne le trouve pas aux environs de Paris.

37. Bombix petit Paon.
BcMsYX Pavonia minor.
Bombyx alis patcntibus rotundatis

, f.avo firrugi-
neo fufco cincreoque variis Jingulis octllo nigro , an-
ticis api^e macula rubra.

VhaUr.a Pavonia. m.inor. Var. a. Lin. Syft. nat.
pag. 810. n°. 7.

Bombyx Pavonia minor. Var. a. Fab. Syfl. entom,

P^S- 5 S 9- 'î°. 14.-^ Spec. inf. tom. z. pag. J71.
"°. i-(- — Mant. inf. tom. z. pag. iio. n". 17.

l'huUna pectinicomis elinguis alis planiufcuUs
fenugineo lutcoque variis , Jingulis ocello , fafcia-
quefujca. Maf. Geof. Inf. tom. 1. pag. loi.re'^. 5,
pi. iz. fig. I. 1.

PhaUna peSinicomis e'.inguis alis cinereis in
medio albid'S

, Jingu'is ocel.'o
, fafciaque fufca. Fa;-

mina. Geof. Ib.pl. ii.fig. }.

Le petit Paon. Geof. Ib. ..—

Phalène à antennes à barbes, fans trompe, à
tache noire en oeil fur chaque aile. Dec. Mém. tom.
I , pag. 69-j. pi. 19. fg. 7. 8. — Id. pag. 170. &
fuiv. pi. 19. fig. I. — li.

P/iaUna major pulçkrj , muiulis ophta'moidibus
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m. alis Jîngulls. Rai. infea. pag. 146. n". 1.

PhaUna Pavoniella. Scop entom. carn. n°. 485.
Reaum. Mém. tom. i. ;,/. 49./^. 7. ii pi. jo.

j%-. I— II.

ROES. tom, ï.clajf. i..pap.noa. tab. 4.& ;.
Merian. Europ. inf. tab. 13 & 13.
PeTIV. G^lop.p.;).tui.}}.j;g. II.
JoNST. Inj'.tab. S.fig. 7.
MouFp. J'/^fdr. inf. p. 30. _%. 5.
Seba. i>:fu/ tom. 4. wi. 6o.fig. 9. »n i <. 74.
IvESLY.Jnf.tom. i.p. 168.
EsPER. ro/72. ;. rcî/5. 4.

Sei'p. Inf. 4. r^ii. lo. 11.

Albin. Inf tab. 37.
Knorr. Ul-Z/V. Inf. tab. C. 4. /g-. 7.
ScHAErr. 7iro/!. /«/; fo/Tr. i. tai.^ &9-J'g- 1— 5.
SULz. //z/I /a^. I 6.Jîg. 91.
Phalma Bombix Carpini. Wienn. Ver-r. p \o

1".
3.

Le petit Paon de nuit. Ernst. Pap. cCEurcp.
tom. 4.pag. So. ;;/. Ijj.no. 178.
Ce Bombix rcllcmble beaucoup aux deux précé-

deiits pour la forme & les couleuis. Il a environ
deux pouces & demi de ].:rf^cur , lorfoue il-, ailes
font étendues. La couleur du raâle & de la femelle
étant un peu dillérente , nous allons les décrire fé-
pareiiient.

Le mâle a les antennes d'un brun fauve & trc--.-

pcamées. La tête eft brune. Le corceiet efi. brun
avec une bande blanche .\ fa partie ancéntu-e L'ab-
dom:n cfl brun & fans taches. Les ailes Aipci^cu-
res loin d'un brun ferrugineux. On y icmarc.uc vers
la baie une raie tranfverfale

, blanche un n^u
ferrugmeufe

, à côté de laquelle il y en a une au-
tre brune, au milieu une tache blanchâtre, fur la-
quelle on voit une tache oculéc , dont le difqire ouU prunelle ctl: noire , en:o:iréc d'un cercle jaune

,dun demi-cercle, pcuraarqué
, blanc, & d'un au-

tre cercle noir ; on voit cnfuife une raie oculée
,

dont le milieu eft blanchâtre & les côtés noirâtres ',

le bord pofteiieur eft moitié blanchâtre & moiii;
d'un gris brun. L'extrémité de l'aile e-ft marquée
d'une tache irrégiilière , rouge &: d'une aurre blan-
che. Les ailes inférieures font d'un ja-r.e fauve

,
avec une tache oculée au milieu , femblable à là
précédente

, une petite ra'c ond.-c , brune , une
bande brune

, Si le bord poftéricur fauve £c ferru-
gineux. Le delFous des a-Ies ûipéricurcs eft d'un
jaune fauve , & celui des inférieures eft ore.Ciue
dun rouge de laque, avec les mêmes ta;hes on-
dées qu'on remarque aa-dclfus.

La femelle eft d'an brun plus cla'r , crifàrre.
Les antennes font fauves , fétacées , à peine pcîii-
nées. Le corce'et a la même bande blanche à la partie
aiitéricurc. Les quatre ailes font toutes de la même
couleur

, tant en delTas qu'en delTous. On remarque
fur les lupéricures , le même dcllcin , la même tache
«culte

, la raie ondée & la tache rouge & blanche
aubord de l'extrémité ; la tache ocùl-e des ailes
aitérii;iu-es eft placée fux un fond b.'anctâtre.

B O M
La chenille de ce Bombix a été nommée pat Rcau-

mur , chenille à tubercules de ia charmille ,
par-

ce que cet obfcrvateur l'a trouvée plus fréquem-
ment fur la Charmille qu'ailleurs. Elle fe nourrit

aufll de feuilles de Poirier , de Pommier . de Saule ,

d'Orme
, de Chêne , de Frêne , de Bouleau , de Ro-

sier
, de Ronce , d'Aubépine. Elle n'eft pas rare aux

environs de Paris.

Cette chenille varie un peu pour les coukars.
Elle eft ordinairement d'un beau vcrd. La tête &
les pattes membraneufes font de la même couleur ;

les fix pattes écailleufes font d'un jaune brun. Son
corps eft compote de douze anneaux , fut chacun
deiquels il y a fix tubercules alfez élevés , d'ur.e

belle couleui- de rofe , & quelquefois d'un jaune
orangé. La bafe de chaque tubercule eft entourée
d'un cercle noir ; & quelquefois ils font placés tous
les fix lur une bande d'un noir de velours. Cha-
que tubercule eft garni de plufieurs poils noirs ,

roides &: courts , en forme de piquants. Ces poils

ne font pas terminés par un bouton comme le

lont ceux du Bombix grand Paon. Les ftigmatcs,

lont ovales , d'un jaune d'orange & aitourés d'iui

cercle noir.

De Geer remarque qu'en touchant les piquans
de ces chenilles , il fort du tubercule même une
petite goutte d'eau claire , très-fétide , dont l'odeui

eft allez Icmblable a Cvjlle de feuilles pouaie^.
•!« Peut-être, ajoutc-t-il , que ces cheniUcs ont des

" ennemis , à qui l'odeur de ccfc eau eft nuilible ,

" & cju'clles tâchent par ce moyen de les challei

53 onde leur faire peur. Tom. L pag. lyj.,

l'eu de jours après leur dernière mue elles filent

une coque fcmblable à celle du grand Paon ^ mais
plus petite ; elles l'attachent à une branche d'ar-

bre , Se elles y paifent l'hiver. L'infede parfait n'en

fort qu'au mois d'avril ou de mai de l'année fui-

v.-.nte. La chrvfalide eft d'un noir bleuâtre , avec
des bandes blanches entre chaque ai:neau. L'extré-

mité de l'abdomen eft tcrmin? , comme dans l'cf-

pèce précédente , par uiie toulle de poils roides ,

courbes
, par "le moyen dcfqutls elle eft accrochée

à fa coque.

38. BOMSix Achelotis.

Bombyx Athelous.

BomLyx elts patulis fenugimis ^ omnibus fifcla

urLiicifque pur.cto aibis. Fab. Spec. inf tom. i.

pag. 171. n\ ij. — Mant. inf. tom. !.. pag. 110.

n". i3.

Pk:ilîn.a Acheluus. Cram.. Pap. cxot. tom. 1. p.

11.. pi. ! 1 1. fg. A.

Il a un peu plus de quatre lignes de largeur ^

lorfquc fcs ailes font étendues. Les antennes (ont

fétacées & peu peclinécs. Tout le corps eft d'un gris-

fauve. Les quatre aîles font d'une couleur fàuva

fèrrugincufe claire , avec une bande blanche qui

part de l'extrénuf; des fupéiicures & les traverfe.

toutes les quatre. Derrière cette bande on en voit

une autre un peu plus large > bruue y dont le bord



B O M
poftdrteur eft comme ond(5. On voit un point blanc

au milieu des ailes (upéiieurcs. Le delTous des aîlcs

cft brun pâle, &: la bande tranfverfale cft d'un"

'Cl»uleur de cendres obfcurc. Il y a fur le milieu

des f«pi.'ncurcs , un point blanc , &i l'on voit une

petite taclic femblable avec un point noir au milieu

lies ailes inférieures.

11 fe trouve en Amérique.

59. BoMBix anguleux.

Bombyx angu/ucu.

Bombyx alis patulis crofo dent^cis , pofikis trun-

catis obtufifimis . Fab. Spec. inf. tom. 1. p-^ig. 171.

n°. z6. -—Mant. inf. tom. i.pag. 1 10. n". 19.

Phalina anguLi^a. Cra.m. Pap. exot. com. i.

pag. 9^. pi. 61. fie. E. F.

Ce Bombi.x cil très-remarquable par la forme de

fcs ailes. Il a environ deux pouces de largeur , lotf •

qu'il a fes ailes t'tcndues. Les antennes font obfcii-

les & peitinécs. La trompe cil imperceptible. Le
corps ell obfcur en dellus , &: ferrugineux en def-

fous. Les ailes fupérieures ont leur bord poftérieur

comme déchiré ; elles l'ont obfcurcs depuis leur

bafc jufques un peu au-delà du milieu où elles font

d'un fjuve obfcur. On remarque une petite tache

bleuâtre
,
peu marquée , vers le bord poftérieur.

Les ailes inférieures fout p^randes , comme coupées
à leur bord poftérieur , avec trois angles , dont le

dernier eft le plus faillant , à l'extrémité latérale ;

elles font d'un brun fauve , & marquées d'une pe-
tite bande , & de trois taches fauves peu marquée?.
Les aîlcs inférieures font d'un gris ferrugineux au
milieu , d'un jaune fauve à leur bafe , & 3'un rouge
blanc à leur extrémité.

Il fc trouve à Cayenne , à Surinam.

40. BOMBix Egée.

Bombyx Egea.

Bombyx alis patulis , anticis fufcls ; pnflicis

cinereis , iiigro fafciatis , bafi rubris , in medio ma-
fulj ocellari cinerea.

phaliia Egea. Cram. Pap. exot. tom. i.p. 100.

pl.6^.fig.C.

Il a environ quatre pouces de largeur , les ailes

étendues. Les antennes font brunes & pedUnées.

La trompe eft imperceptible. Le corcelet eft brun
,

Se l'abdomen rouge. Les ailes fupérieures font mé-
langées de brun clair & de brun foncé : leur bord
poftérieur eft arrondi. Les inférieures font cendrées,
mais leur bafe eft rouge , 6: on voit au milieu une
tache oculée d'un gris foncé , entourée d'un anneau
noir. Derrière cette tache , il y a une raie tranfver-
fale , noire, arquée, &: derrière celle-ci une bande
uoire , dont le bord poftérieur eft réc;ulièremcut
crénelé. Le defTous des ailes eft d'une coulenr fauve

,

cendrée ; on voit au milieu des fupérieures une
tache brune , marquée au centre d'un point blanc ,

& une petite tache blanche au milieu des infé-
rieures.

Il fe trouve à Surinam.
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4r. BOMBix Arminic.

Bombyx Arminia.
Bombyx alis patulis , anticis brunncis immacu-

Idtis ; pojlicisfafco-rubis , o:ello ovato atro.
PliaUna Jrminla. Cram. Pap. exot. tom. 4.

pag. IT-Cfig. J.D.
Il a environ quatre pouces & demi de larcreur

,

les ailes étendues. Les antennes font fauves &pcc-
tinécs. La trompe cft imperceptible. Tout le corps
eft d'un brun rougc.îtrc. Les ailes fupéiicurcs font
d'un brun plus rouge que les fupérieures , & on y
remarque une grande tache ovale , noire , oculée ,

entourée d'un cercle jaune , & dont le centre ou
la prunelle cft blanche. On voit derrière cette tache
une raie , & une petite bande ondée , noirâtre. Les
pattes

, le dcdbus du corps & des ailes font d'un
rouge brun ; mais on voit au milieu de chaque
aîle une tache blanche , oblongue , entourée d un
anneau ncir.

Cramer a donné la figure d'un Bombix qu'il re-
garde comme le mâle de celui que nous venons de
décrire. Il eft beaucoup plus petit ; fes ailes fupé-
rieures ont leur extrémité recourbée en faucille , &
ont une grande tache jaune à leur angle pofté-
rieur. Les ailes inférieures font d'un brun plus rouge
que cclks du précédent, & on y voit deux raies
jaunes , une derrière la tache oculée , & l'autre vers
le bord poftérieur. Le deffous ei\ femblable à celui"

du précédent
, que cet auteur regarde comme la

fenulle.

L'un & l'autre fe trouvent à Surinam.

xli. BoMBi.Y Libelle.

Bombyx Libéria.

Bombyx alis patulis , anticis cinereo ferrugineîs ,

flrigis fdfcisi pojiicis rufis, oceio nigro.

Bombyx alis patulis , anticis variis , pofticis
fulvis ^ ocello atro. Fab. Spec. inf. app, pag. J04.— Mant. inf. tom. 1.. pag. 110. n°. 30.

PhaUna Libéria. Cram. Pap. exot. tom. }.pag,
l}9- pl- ^6Z.fig. F. G.
* Merian. Surinam, tab. 11.

Le mâle eft beaucoup plus petit que la femelle.
Il n'a guères plus de trois pouces de largeur , tan-
dis que la femelle a environ quatre pouces & demi.
Les antennes du mâle font brunes

,
peclinées. Le

corcelet eft noirâtre & l'abdomen ferrugineux. Les
ailes fupérieures font d'un gris fauve .• on y remar-
que deux ftries obfcures

, peu marquées , &c une
tache obfcure , irréguhèie

, placée au milieu. Les
dies inférieures font ferrugineufes , avec le bord
poftéueur d'un gris fauve. On remarque au milieu
une tache oculée , ovale

, gris fauve , entourée d'un
cercL- noir , & dont le centre eft noir , avec un trait

ce ces points blancs.

Les ailes fupérieures de la femelle font fauves ,

avec la même taie & la même tache obfcure que
nous avons remarquées à celle du mâle. Les ailes

inférieures font plus rouges que celles du mâle ,

avec une tache oculée plus grande , dont le centre

£ t
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eft noir, avec un trait & des points blancs & deux
petites taches , uuc de chaque côté. On voit der-
rière cette tache oculée une raie & une petite bande
ondées , noiiâtres

, plus marquées que dans les ailes

du mâle. Le deflous des aîlcs du- m.île font d'un

brun jaune , & celui de la femelle cfl: d'un brun
rouge ; on voit au milieu des ùipéricurcs une tache

noire , & un point blanc au milieu des inférieures.

Il fe trouve à Surinam.

43. BoMBix Cybele.

BoJUBYx Cybele.

Bombyx alis patulis concoloribiis fulvis , britnneo

punBatis
, flriga nigra ; anticis rnaculis tribus

,

pojlicîs unica fencfiratis.

PkaUna Pénélope. Cr am. Tap. exot. tom. i.p. 70.

pi. ^s-h- ^:
Ce Bombix a environ cinq pouces de largeur ,

lorfque (s^ ailes font étendues. Les antennes fout

d'un brun fauve & peiftinées. Tout le corps eli fauve.

Les quatre ailes font d'un jaune fauve , & parfc-

mécs de points d'un brun rougcâtrc. On y remar-
que une bande étroite , noire ,

qui part de l'extré-

mité des ai'es fupérieures , & qui les traverfc toutes

les quatre. On voit une raie angulcufe , brune vers

leur bafe. Les fiipérieures ont trois taches tranfpa-

rentes , entourées d'un cercle noir , dont deux pe-

tites
, placées, une vers la bafe , Si l'autre vers le

milieu du bord anLtrieur ; & la troifième plus grande
que celles-ci efl: placée vers le milieu de l'aile. Les

inférieures ont uuc pareille tache circulaire , tranf-

parente , entourée d'un cercle noir. Le deflous des

ailes eft d'un jaune fauve, moins fali de points bruns
;

1.1. bande noire que nous avons remarquée au dclFus

y efl: blanche , auifî que les cercles qui entourent les

taches tranfp.irentcs.

II efl de Cayenne & de Surinam.

44. BoMEix Tau.
Bombyx Tau.
Bombyx alis patulis teflaceis , ocello fubvlo!oceo

,

pupilla haflata- alba. r.i.B. Syfi. entom. pag. ç(ip.

n". I j.

—

Spec. inf. tom. i.pag. 171. n°. 27.

—

Munr.
inf. tom. L. pag. 1 10. «". ; i.

PhaUna Attacus Tau peciir.icornis elinguis , alis

teflaceis : oceilo fubvioLiceo ,
pupilla haflata alba.

Lin. Syft, nat. pag. Du. n". 8. — Faun. fuec.

n°. 1 100.

PhaUna Tau. Scov. Entom. carn. n°. 484.
Acl. liolm. \-ji,^.pag. 130. tab. 4. flg. S.

ROESEL. Inf. tom. 4. tab.-^.f.g. 3
6" 4. 6" tom. 3.

clajf. 1. Pap. noli. tab. 67. flg. i.Chenil'e.

ScHAïrr. Icon. inf. tab. i^.fig.j^. j. £= 6.

Tuf-SLY. Inf. pag. 33. n°. tfjj.

EsPER. tom. 3. tab. ^.fig. l— 8.

Phahna Bombyx Tau. Wican. Vcr:^. pag. 4g.
«'. 8.

La hachette. Erhst. Pap. d'Europe, tom. 4.

f-ag. by. pi. iij. ni'. 17J.
Il a depuis deux jufqu'à deux pouces &c demi
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de lirgcur lorfque fes ailes font étendues. Le mâle

& la femelle diffèrent un peu par les couleurs. Le
mâle a les antennes fauves & très-pedinées. La
couleur des quatre ailes eft d'un jaune fauve , avec
une bande étroite , noirâtre, vers le bord pottérieur.

On voit vers le centre une tache oculée , violette,

au milieu de laquelle eil une prunelle blanche, en
forme de T , plus ou moins régulier. Cette tache,

violette eft entourée d'un cercle noir. Le delfous
des ailes fupéiieurcs eft plus pâ'.e que le defius j on
y remarque la même tache oculée ; la baude du
dell'us y eft cendrée , Si on voit une tache cendrée
à rexrténiité. Le deifous des ailes inférieures efl cen-
dré à la b;ife , £c à l'extrémité antérieure : on y volt

une bande étroire , cendrée vers le bord yoftérieur,

& la tache oculée du milieu y eft brune , avec la

prunelle blanche en forme de T.
Les antennes des femelles font fct.acées. La cou-

leur du corps & des ailes eft d'un jaune très^pâlc. On
y remarque d'ailleurs les mêmes taches & le même
delfein qu'à celles du mâle.

La chenille nommée , chenille du Marceau , dans

l'ouvrage des PapiUons d'Europe , fe nourrit des

feuilles du Saule marceau , Salix caprea. Lin. du
Bouleau ,- du Hêtre, & quelquefois auiTi du Chêne,
de 1 Orme , du Charme & même du Poirier & du
Pommier. La chenille eft d'un beau vcrd tendre ,

avec une raie longitudinale , blanche, de chaque

côté du corps , au-deilous des ftigmatcs. Son corps

cil rafe 6c comme chagriné ; elle elt lourde Si paroît

fe traîner avec peine après fa deri.ière mue , au

lieu qu'elle tcoit très-.iL'ile auparavant. Parvenue a

toute fa groileur vers le milieu ou la fin de Juil-

let , elle forme un creux en tc:re , dont elle bou-

che l'ouverture par le moyen de quelques fils de

foie, & elle confcruit une ccjque de couleur brune ,

entremêlée de fragmens de feuilles , dans laquelle

elle fe transforme en chryfa'idc d'un rouge bi-u:i.

L'mfecle parfait en fort au mois de mars ou d'avril

de l'année fuivante.

Il fe trouve dans toute l'Europe,

45. BOMEIX lo.

BoMr.Yx lo.

Bombyx alis patulis
, favis : anticis fubtus , pof-

ticisfupra occHo atro : pupilla alba. Fab. Syft. ent.

pag. ^60. n". \6.— Spec. inf. tom'. i..p 'g. 173. n°.

z'J. Mant. inf. tom. z. pag. 110. n°. 3 :.

Il reffemble au 'précédent pour la forme eu corps.

Les antennes font jaunâtres & très-pcflin.-és. Lï
tête & le corcelet font jaunes &'_ velus. Les ailes

fupéricures font jaunes , avec une tache fcrrugineule

au milieu. Elles font jaunes en deflous , avec une

tache oculée noire , dont le centre ou la prunelle efl

blanche : on voir deriièrc cette tache une raie uanf-

verfate , rou.ffe. Les ailes inférieures font jaunes en

deffus , avec une grande tache oculée , noire ,

placée au milieu, dont la prunelle eft en forme de

raie L-lanchc; derrière cette tache , il y a une raie

demi circulaire noire, & une autre ferrugiatufe. Ces
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ailes font jaunes cn.deffous , avec une raie traiif-

TTcrfalc , fcrrugineufc.

11 fe tiouvc en Amérique.

4*. BoMBix Abas.

Bombyx Abas.

Bombyx alis paculis fufcts,pofik'is clncre'is, ou'lo

rufo. Fab. Spec. itif. tom. i. p^g. 17}. «". 1^. —

—

Alant. inf. tom. 1 . pag. 1 1 o. /;".
3 5

.

PhaUiid Abus, Cram. Pap îxoi. tom. i. p. m.
pi. 77. fig. A. B.

^ -.

Ce Bombix a depuis deux & demi jufqu'a trois

pouces de largeur , lorf^uc les ailes font étendues.

Les antenne» du mâle font pedinées , & celles de la

femelle ne le font ptefque pas. La trompe cft imper-

ceptible. Le corps cil brun. Les ailes fupéricurcs font

brunes. Celles du maie font un peu recourbées en

faucille à leur extrémité : on y apperçoit, vers la

baie
,
quelques points jaunes ,

peu marqués , & une

ligne tranfverfale de la mtme couleur vers le bord

poilérieur. Celles de la femelle font arrondies Se

brunes ; on y voii; feulement une rais noir.ître vers

le bord poftérieur. Les ailes inférieures, dans les

deux fexes., font cendrées, avec une grande tache

oculéc, d'un rouge brun, entourée d'un cercle noir,

fie dont le centre ou la prunelle eft blanche. Le del-

£ôus des ailes du maie cii brune Se d'une teule

couleur ; on ne voit au-dell'ous des ailes intérieures

qu'un fcul point blanc, au lieu de la tache oculée.

Le deflbus des ailes de la femelle eft brun. On voit

au milieu des fupérieures une tache oculée , & une

feule petite tache jaunâtre au milieu Jes iuicncures.

Il fe trouve à Surinam.

47. Bombix Sùlmonéc.

lioMarx Salmomci.

Bombyx alis paculjs , anticis fufcis ,' ftriga a:ru ,

pcjiicis rufis ocelio nigio , lunula alba. I'ab. Spec.

inf. toir.'z. pag. ly^. .'»". je.— lAitat. inf. tom. i.

p^ig. ijo. rt°. 54.

Pku'inu Salmonca. Cram. Pap. cxot. tom. 1.

pag. 101. pi: ï6z. fig. yl.
^

Il a près de cinq pouces de largeur , It-rfque fes

ailes font étendues. Les antennes font brunes &
peélinécs. La tête S: le corccist font bruns &' fans

taches. L'abdomen eft brun , avec des bandes loiilfes.

Les ailes fapérieures loue brunes. Ou apger^oit vers

le milieu deux petites raies très-cdùrtes ,
prcfquc

parallèles, jaunes, & une raie droite, tranfver-

fale, noire, vers le bord poftérieur. Les aile> infé-

rieures font roufsâties; on y apperçoit une grande
tache ocuîée , noire , entourée d'un cerc'e jaune

,

avec une raie bUnche , en croillant, au centre. Der-
rière cette tache oculée , il y a une raie ondée

,

noirâtre, &. une autte brune. Le delTous des ailes

ieft dun i^ougc brun , 8c il y a au milieu de chacune
un point blanc.

, Il fe tiouve à Cayennc , à Surinam,

,
4S, Bombix Prof.-rpinc,
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BoMBTX Profcrpina,

Bombyx aLs patuiis rotundutis niaris
, f^fi'it

albu, macula fubocellari nigra. Fab. Syfi, eniom%

pag. 561. «". 17. — Spec. inf. tom. 1, pag, 175.
n°. 31. — Ma.nt, inf. tom. 1, pag. 110. n°,

3 y.

PkaUna maja.DK\]&Y. liiuft. inj. tom. 1. tab. 14,

Phahîia maja. Cram. Pap. exot. tom, 1. pag. j.

tab. 9^. fig. A.
Ce Bombix a un peu plus de deux pouces de lar-

geur, lorfque fes ailes font étendues. Les antennes (ont

noires Se tvès-pcelmées. Le corps cil noir avec l'ex-

trémicc de l'abdomen rouge-fauve, Se une bande

grisâtre au-devant du corcelet. Les ailes font noires,

minces
, prefque tranfparentes ; on voit une bande

blanche qui les traveife toutes les quatre ,
plus large

fur Jes ailes inférieures que fur les fupérieures. On
remarque fur cette bande une petite tache oculés

noire, fur laquelle cft une efpecc de prunelle blan-

che en forme de croiffant. Les pactes font noues ^ ^
les cuilles rougeâtres. La couleur des ai'es en délions

Q'à. à-peu-près (erablable à celle du dellus.

Il fe trouve dans l'Amérique fepicntrionali; , en

Virginie , à la Nouvelle-Yorck.

49. Bombix Laocoon,

BjM~3rx Laocoon.

Bombyx alis patenribus fufcis , rufo Vtneatis
,

maculisjiavis j pojiicis fubtus fa-vis , rufo lincatis,

Pk^Una Laocoon. Cram. Pup. tom. 1. pag. 80.

pi. 1

1

7. /". A. B. C.

Le niàle & la femelle diffèrent un peu pour les

couleurs , & fur-tout pour la gr.mdeur. Le m.île a

environ quatre pouces de largeur, lorfque fes ailes

font étendues. Ses antennes font peftinées. Sa trompe
cft imperceptible. La tête & le corcelet font jaunâ-

tres. L abdomen efl d'un jaune fauve. Les ailes fupé-

rieures font noirâtres , avec les nervures rougeâtres ,

une tache l< une bande irrégu'icres, jaunes, & deux
lignes tranfverfalcs ondies rouges, dont l'une borde
polléricuremcnt la bande jaune, & l'autre cft pla-

cée vers le bord poilérieur. Les ailes inférieures font

d'un'jaune uu peu ferrugineux à leur bafe , enfuite

brunes , avec les nervures roures.

La femelle a près de fîx pouces de largeur. Ses an-
tennes fon.t fétacées. Sa trompe clt imperceptible.

Les quatre ailes font brunes , avec les nervures ron-
geai res , & plulieurs taches jaunes , beaucoup plus

nombreafes fur les fupérieures. Le dclTous des ailes

fupérieures ell à-pcu-près fciv.blable au deflus; mais

ic dcllous des inférieures elf jaune , avec les nervures

roiif^eârrcs. Le corps eh delTous eft jaune , & les

pattes rougeâtres.

Il fe trouve au Bengale.

jo. Bo^iBix Irmine,

BoJiBi'x Irmina.

Bomlyx alis paculis fubfdcatis rufis , margine

pofliriuri fu'.vo ; pofiicis o.&Llo rufo, pupilla jlava.

Phahna Irmina. Ckam. Pap. exot. tom, 4. pag.
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II a un peu plus de deux pouces de largeur, lotf-

quc fcs ailes font étendues, les antennes 'font roulfes
ne peftinées. La trompe eft imperceptible. Le corps
cil:

^

roufsâtre. L'extrémité des ailes fupérieures efl

légèrement recourbée en faucille : leur couleur eft

l'oulsàtrc, <<con y voit une raie tranfverfale, étroite
vers laba{e, une très-petite tache brune, enronrée
d'un cercle jaune, placée vers le milieu, une raie

tranfverlale
, noir.ître vers l'extrémité ; enfin , le

bord poftérieur eft d'un jaune fauve. Les ailes infé-
rieures font jaunâtres à leur bafe , roufsâtres au
milieu, & d'un jaune fauve à leur bord poftérieur,
on y voit , au milieu , une tache ovale , oculée

,

formée d'un anneau noir , d'un autre rouçe , & d'un
point jaune, placé au centre. Le dellous' des quatre
ailes eft d'une belle couleur jaune fauve, avec une
raie moitié blanche & moitié brune qui les traverfe.

On apperçoit au milieu des fupérieures une petite
tache brulie , Se au milieu des inférieures , un point
noir entouré de jaune & de fauve.

Il fe trouve à Surinam.

ji. BOMBix Fabia.

Bombyx Fabiu.

Bombyx alis putulis concoloiibus luteis , Jlrifis

plunmis undutis fufcis.

PhaUna Fabia. Cram. Pap. cxoc. tom. 5. ^. ^8.

fl. i^o.fig.B.
Il a environ trois pouces & demi de larç^cur

,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font
obfcures & très-peûinées. La tête Se le corcelet font
jaunes Se fans taches. L'abdomen eft jaune, avec des
bandes obfcures. Les quatre ailes font jaunes , avec
plufîeurs bandes brunes, ondées, étroites. Le délions
du corps S: les pattes font jaunes , Se les ailes y on:
la même couleur que dellus , mais les bandes ondées

y font beaucoup moins marquées.
Il fe trouve fur la côte de Coromaudel.

fl. BOMBix fpécieux.

Bombyx fpeciofa.

Bombyx alis patulis concolonbus rofcis , anticis

littera Y. Alba notatis.

PkaUria fpeciofa. CRAU.Pap. exot. tom. 1. p. i 6.

pi. ^OJ.fig. B.
Il a environ trois pouces & demi de largeur , lorf-

qUe les ailes font étendues. Les antennes' font noi-
râtres Se un peu pedinées. La trompe eft impercep-
tible. La tête, le corcelet & l'extrémité de l'abdomen
font ferrugineux. L'abdomen eft noir, avec des ban-
des blanches. Les quatre ailes font d'un rouge clair de
l.jque, avec la bafe un peu fcrrugineufc. On apper-
çoit au milieu des fupérieures une tache blanrhe,
bordée de noir , en forme de Y. Les ailes en deffous
font d'un violet pâle, couleur de rofe ; on voit au
milieu des fupérieures la même lettre que nous avons
remarquée au dclTus.

Il fe trouve à Surinam.

5j. BOMBî.x Agis.

B O M
BoUBYK Agis.

Bombyx alis patulis , anticis albo refeoqut VariiSf

fufco venofls ; pofticis bafibrunncis apice rofcis.

PhaUna Agis. Cram. Pap. exot. tom. i. pag 49.
P^- 1°- fis- F-

11 a environ trois pouces de largeur , lorfque fes
ailes font étendues. Les antennes font noirâtres &
pe<îtinée':. La trompe eft courte &: imperceptible. Le
corcelet eft d'un rouge pâle , & l'abdomen eft fauve,
avec des bandes noires. Les ailes fupérieures font
d'un blanc légèrement lavé de rouge, avec des ta-
ches d'un rouge pâle ; elles ont les veines obfcures,
& elles font parfemécs de très-petits points bruns.
Les ailes intérieures font un peu brunes à leur bafe j

elles lont enfuite d'un rouge couleur de rofe, avec
une bande brune. La couleur du dellous eft à-peu-
près la même que celle de deil'us ; elle eft feulement
un peu plus pâle.

11 fe trouve à Surinam.

54. BokBix onde.

ho^fsYx rivulofa.

Bombyx alis patulis concoloribus pal/iJe brunneis^

ftrigis plurimis undatis cinereis fufcifque.

PhaUna rivuloja. Drury. Illujl. inf. tom. 1.

pl- ^^- fis- J;

PhaUna rivulofa. Cram. Pap. exot. tom. 1. pag.
i;. pi. 10-;. fig. A.

Il a près de trois pouces de largeur, lorfque fcs

ailes font étendues. Les antennes font obfcnres &
pedinécs. La trompe eft imperceptible. Le corps eft

brun clair. Les ailes font de la même couleur : on y
voit des raies ondées, oblcuies & cendrées, avec
une grande tache brune , qui occupe tout le milieu.

Les inférieures font un peu plus claires que les fupé-

rieures , & elles ont moins de raies ondées. Leur
bord poftérieur eft un peu dentelé. Le délions des
ailes eft cendré , avec une raie tranfverfale , brune ,

ondée , &: une tache obfcure vers leur bafe.

Il fe trouve à Surinam.

SECONDE FAMILLE.

Ailes reverses.

Ai.'es en toit aigu. Le bord antérieur des inférieures

dépajj'ant celui des fupérieures.

yj. BOMBix Naufica.

Bombyx Naufica.

Bombyx alis reverfs anticis rufo cinereis
, flrigts

fufcis ; pofticis cinereis , ocello rubrofafciifque dua-

bus abbrcviatis nigris.

PhaUna Naufca. Cram. Pap. exot, tom. 5,

pag. 37. pi. 149. fig. D. E. 6* tom. 4. pag. 16.

pi. ^o-}.fig. B. C.

Il a environ deux pouces Se demi de largeur, lorf^

que les ailes font étendues. Les antennes font pcéli-

nécs Se roufsâtres. La trompe eft très -courte. La
tot2 & le corcelet font roufsâtres bruns. L'abdomen
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eft roufsâtre en deflus & ferrugineux en Jcdbws, Les

ailes fupérieures ont leur bord poftérieur un peu

«lécoupé. Elles font d'un gris roufsâtre , un peu plus

clair vers le bord poftcrieur , avec pluiieurs raies

tranfvcrfales, obfcurcs , & une petite tache oblon-

gue roufsâtre vers le milieu. Les ailes inférieures

iont un peu découpées à leur bord antérieur , &
arrondies an bord pollérieur : elles font cendrées,

& on y remarque une tache noire à la bafe , une

tache oculée, rouge, entourée d'un cercle noir,

placée au milieu , cnfuite deux bandes noires , (i-

nuccs , arquées , qui ne vont pas aboutir aux bords

latéraux. Le deflous des quatre ailes eft ferrugineux ,

avec des nuances claires ou blanchâtres , & une

petite tache oblongue , noire, vers le milieu des

Supérieures , & un point noir au milieu des inférieu-

res. Tout le corps en dclfous cil: ferrugineux.

Il le trouve a Suiiiiam.

56. BoMBix Agrius.

BoMEYX /igriuj.

Bomiyx aiis reverjls rotundatis cajianeis y aneicis

fii'igis duaktis undacis fufcis ,
j'ujlicis tmmaculatis.

Sphinx Otus. Drury. lliuji. of Inf. lom. i.

tai. 16. fg. 5.

11 a environ quatre pouces & un quart de largeur

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

brun:s , fortement peélmées , recourbées à leur

extrémité. Tout le corps cil d'une couleur ferrugi-

iicufe brune. Les ailes fupérieures font d'un brun de

iriaron clair, plu? obfcures à leur bord interne, avec

deux raies tranfvcrfiiles , otidceSj noiràrres. Les in-

térieures (ont d'un brun d; maron clair, fans taches.

La couleur des quatre ailes en dcilous eft rouf;à:re.

Il fc trouve dans le Levant , a Smirnc , fur la

côte de Syrie.

M. Drury a pris mal-à-propos ce Bornùix pour un
Sphinx.

57. BOMBix feuille-morte.

Bombyx q-^cràfolia.

Bomiyx alis nverf:s dentatis ftnugineis , ore

(ibii/quemgds. Fab. Syfi. e-itom. f.ûg. 561. n'-*. 19.— Spec. inf. tom. i. pag. 173. n". 31. — Mant. inj.

tom. 1. pag. III. n'\ ? 7.

Phahna Bomiy-x quercifolia elingnis , alis re-

verjls femiteU'.s dentatis ferragineis imi'gine pcjlico

nigris. Lin. Syfi. nut, pdg. oii. «^. lï.

—

tadn.
Jiuc. n'. 1 1 1 o.

Phaltna pi ctinicomis cling^is , tota rufa , alarum
margine fcnaco. G£Off. i%/. tom. 1. pag. i ic
n". II.

La feuille morte. Geoff. Ib.

PliaUna maxima , tota ohf:i:re rufa antennis p/u-

mofis , capite grandi , aiis interiorikus , cum fedit

,

ultra exteriores extantious ti furfum rcf.txis. Rai.
inf. 1

4

1 . n°. I .

PhizUna quercifolia. Scop. Entom. carn. n'^. 48 î.

AtBiN. Inf I. iaé. jf.

MiRiAN. Europ. rai). 17
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RiAUM. Mim. inf. tom. z. pi. 15 . fy, i j j.

kohs. Inf. tom. 1. claff. x. Pap. nuit. tai. 4!.

fis- '—7-

FriscH. Inf. 3. tab. 1 . fig. ;.

VfiLK. Pap. 17. tab. ]. h. I.

Esi'hK. tom. 3. tab. 6.
fig. 5— 7.

Su 1.2. !nf. tab. \6.fig. ^^.
VoDA.Muj. Grue. pag. 84.
ScHAhii. Icon. inf. tab. -jl.fig. 4 fi" 5-

PhaUna Bombyx quercifclia. W ienn. V'ti^. pag,

j6. n°. I.

La feuille morte. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4.
pag. 1^9. pi. 16É. n'. 117.

Ce Bombix , nommé par Réaumur paquet d-e

feuilles mortes , à caufc de fa couleur & de la pofi-

tion ordinaire de fes aiL-s , a environ depuis deui
& demi julqu'a trois pouces de largeur, lorfque les

ailes lout écendues. Le mâle eft ordi'iaircinent ]'lus

petit que la fen:îelle. La couleur de cet infecte eft fet-

rugineufe plus ou moins brune. Les anteni es font

nou'àcrcs
, peftinécs t<. arquées. Les autennules four

brunes, portées en avant, comme une efpcce de
bec. Les ailes font dentelées à leur bord poltéricur.

On voit fur ks fupérieures, trois raies nanfver-
fales , noÏL.'itres, ondées, & deux feulement fur les

inférieures, moins ondées que fur ks fupérieures.

Le bord poftérieur des ailes du mâle eft d'un biun
noirâtre, ce qui le diftingue de la femelle, dont la.

couleur des ailes eft d'un brun ferrugineux.

On le trouve prefque dcins toute l'Europe.

La chenille le i.oiurit des feuilles de Poirier ,

de Pommier , & rarement de celles <!e I'ècl;er

..n; de Prunier. Elle eft d'une couleur brune claire.

Se quelquefois cendrée. On y reir.arque deux ta-
ches tranfvcrfales bleues, a la partie fupérieure du
corps, un peu au-delà de la tête, 6c deux tubercules
rougeàtres fur la partie fupéiicare de chaque anneau.
Vers l'extrémité du corps , elle a or.e élévation eu
forme de queue allez courte, tel'e qu'on la remar-
que dans les chenilles des Sphinx. De chaque côté du
corps , près des ftigmates , 0:1 voit des appendices
charnues, dirigées horiz-ontaienuiu , &; bordées de
poils roux allez longs & afkz ferrés. La partie (^^1-
rieure du corps eft un peu velue , S: les poils font
très-courts.

Cette chenille fait beaucoup de tore aux «rires
fruitiers lorfqu'eiie y eft en grand noMbrc. 'Élie ïtt

mange guèrcs que la i-niit,'&: elle fe' tient ccll;%
pendairt Ic-jour contre quel.jue branche ou qiiclf-juc

rameau. Elle file une coque prefque cv^ale, ci u:i

tiflii peu feiré & d'une conliftance peu folide, A-a.-»

laquelk elle fe change en ci'ryfalide , '*; d'uù l'In-

fede partait fort environ vingt jours ajfès.

jS. Bombix feuille de Peuplier.

BoMsrx PopulifoVa.

Bombyx alis reverfis tcftactis d.nluu'i : iu.uil'f

numerofs fufcis. Ia^. Mant. inf. tom. 1. p^^-g. Iio,
""• 5«-

' MÉRiAN. Inf. Europ. tab. ji.
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EsPER. tom. l- pag. 6i. tab. J. fig- i- Vopul'i-

folia.

PhaUna Bombyx Topidifolia. Wicnn. iTerj. pag.

310. «°. 5.

l.a feuille de Peuplier. Ernst. Fap. d'Europ.

tom. ^. pag. 10',. pL i6y. n°. tiS.

Il relîembk au précédenc pour la forme & la gran-

deur. La bouche & le dclTous des amennules font

noirs. Les antennes font arquées, pctliuces Se brunes.

Le corcclçt. eft d'un jaune ferrugineux , avec une

J'aie longitudinale , noire. L'abdoraen eft d'un jaune

fcr;u^inçux. Les ailes fupérieures font fauves , &
font marcjuécs de plulieurs raies tranlverlalcs, on-

dées , interrompues , qui forment un grand nombre

de eroill'ans-lcs uns à la fuite des autres. Le bord

poflericur eftun peu grisâtre & dentelé. Les ailes

inférieures font moitié fauves & moitié pâles , avec

quelques raies ondécs.-Elles font arrondies &i un peu

dentelées.

Il fe trouve aux environs de Vienne en Autriche.

La chenille, figurée dans la planche de Mérian

que nous avons citcc, rcfiemble beaucoup à la, pré-

cédente pour la forme du corps : elle en dilîére feu-

lement un peu par les couleurs. Elle fe nourrir des

feuilles de Peuplier. Elle ne fe trouve point aux envi-

rons de Paris,

59. BoMBix feùillc-sèchc.

BoMsYx Hicifoiia,

Bombyx atis revcrfis femiteclis fcrratîs grifcis ,

nargine poftico alhopuiiHato.ïi-.i. Syft. cntom.pag.

j6î. n", le. — Spcc. znf. tom. t.. pag. 174- n°- 3 3-

.— Mara. inf. tom. t. pag. lil. n°. 5 8.

VhaUiia Bombyx ilicrfoUa elinguis , ails revcrfis

femiteciisfcrrads grifds , margine poftico albo var'w

gato. Lin. Syft. nat. pug. 813.7:°. 19. — Faun.

Juec. n°. I 109.

Phalène à antennes à barbes,- fans trompe ; d'un

brun roufsâtre mêlé de nuances grifcs , &. dont les

ailes inférieures débordent les lupérieurcs. Diq. Mém.

tom. l.pag. 6yj. pi. lA.fig, 7. 8. 9.— Id.tom. 1.

Philene petitpaquet defeuilles sèches , a antennes

barbues , fans trompe , à ailes débordées , dente-

lées , d'un brun roufsâtre, avec des raies ondées,

pbfcmes , des nuances d'un gris a agathe , & bor-

dées de blanc. Dec. Mcm. tom. x.ptig, ii>'i.

, lUESLY. Inf. pag. 33. II". 657.

EsPER. Tom. ^.pag. «4. tab. 8. fig. I—J.

Naturf. 1 J.
pag, 57. tab. i.fig- J

—14-

VhaUria Bombyx iLicifolia. IVienn, yfr^.p.^ô,

La petite feuille-morte. Ernst. Pap. d'Europ.

tom. 4. pag. 106. pi. 148. n°. iio.

H reflemble aux précédens , mais il ePt beaucoup

plus petite n'ayant gueres plus d'un pouce & demi

de largeur, les aile's étendues. Les antennes font

jîrunes', pedinées, & ne font pas arquées comme

dans les deux précédens. I e corps eft d'un brun fcr-

tu'^ineux, pluj ou moins mêlé de grisâtre. Les ailes
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font d'un brun ferrugiiicux, avec trois raies tranf-
vcrfales, ondées. Scie iiord poltérieur grisâtre. Le
bord poftérieur des fupéiicures cfi. dentelé , & on
remarque un peu de blanc entre chaque dentelure.
Les inférieures dépalTcnt beaucoup les fupérieures
par leur bord antérieur, & ce bord fe recouibe ua
peu

j il eft anguleux vers la bafe , arrondi &c dentelé
polléricurcmenc.

Il fe trouve en Allemagne , en Suéde.
Sa Chenille fe nourrie des feuilles de Saule , de

Bouleau, de Prêne , de Peuplier, & de Chêne. Elle
eft d'nnc couleur cendrée , un peu jaunâtre en delfus,

& noue en délions , avec des taches bl.iiiches Se
jaunes. Elle eft velue à fa partie fupérieure ; mais
les poils en font courts & peu ferrés. De chaque côté
du corps , on voit des tubercules charnus , éle-

vés , d'où partent des poils beaucoup plus longs que
ceux du dos. On remarque un peu au-delà de la

tète deux taches tranfverfalcs , d'un bleu foncé
noirâtre, tachées de jaune au m.ilicu. Elle file une
coque ovale , blanchâtre , entre plufieurs feuilles ,

dans laquelle elic fe change en chryfalide , Si d'oij

elle ne fort que le printeras fuivant,

60. BOMDix Promule.

BoMnYX Promula.
Bombyx aiis revcrfis fubdcntat'is fafcis immaciu

lacis, abdomine brunnco. Fab. Spec. inf. tom. 1.

çag. 174. n°. 54. — Munt. inf. tom. i. pag. m.
n". 39.

Phi^Lna Promula. CraM. Pap. exot. tom. i.

pclg. tl4.t.2b. JZ.fig. D.
Il a un peu plus de deux pouces de largeur. Les

antennes font brunes & peéiinées. Le corcelct eft

brun noirâtre, & l'abdomen e(l brun ferrugineux. Les

ailes font d'un brun noirâtre fans taches. Les infé-

rieures ont leur bord poftérieur peu dentelé, tç
delTous eft femblable au dcllus.

Il fe trou-i c à Java.

Éi. BoMBix CafTandre^

BombTX Cajfandra,

Bombyx alis Juhreverfis ferrugïr.cis : flrigis ohf
curioriius , thorace ancice brunnco. Fab. Mant, inf.

tom. >.. pag. III. n". 40.

Il eft de grandeur moyenne, Les antennes fonr

pâles & à peine pcclinécs. La tête eft roufsâtre. Le

corcelet eft d'un brun obfcur, avec la partie pofté-

rieure cendrée. L'abdomen eft cendré , fans taches.

Les ailes fupérieures font fcrrugineufes , avec trois

raies tranfverfales , diftindes , & quelques-unes

prcfque cfiacées , obfcures. Le deJîous eft pâle iSç

fans taches , & le bord poftérieur eft dentelé, Lç§

ailes inférieures font cendrées, fans taches,

il fe trouve. , . . ,

(îi. BOMBix du Cap.

Bn^ijYX capenfis.

Bombyx aiis revcrfis helvolis , anticis ftrigis

duabiis répandis , poftcriore^ nigra inducla, Fab. Syft.

entûts.
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tuiom.pa^. j(!l. «". II.—Spcc. inf. tortl. l.p. I74.

«'.
îf.

—

Ma.-ic, to n. l.p. Il i. n". 40.

PhaLina Bombyx Cajcnfis eUiguJs , a/is reverfa

helvotis
, fuperioribus ftrigis duabus répandis alb^s :

fojlcriore nigro induAa. Lin. Sy[l. nae. pag. 81 j.

1". 10.

Il e(l plus granH que le Bombyx fcuillt-mont.

Les antennes des niàles font pctfbintes, & de la

longueur du coicclec} celui-ci elt diiu jaune pâle.

L'abdomea eft jaune. Les ailes lupcricutes font

jaunes eu dcffus , avec deux raies tranfverfalcs
,

dont la prcaiièie eftb'anchc, ondée, & plus large

que l'autre ; la féconde cil oblique, liiiuéc , blan-

che à fa partie antérieure, *: noue à la polténeute.

C;cs ailes (ont pâles vers le bord poltérieur. Les

ailes inférieures font d'une couleur prcicjue canelle,

tant et) deiVus qu'en dellous , ainli que la partie

inférieure des ailes fuptiieurcs.

Il le trouve en Afrique , aa Cap de Bonne-Efpé-
«ncc.

<î5. BoMBix Akico.

Bombyx AIucû.

Bombyx alis revcrjts fafcis , apice clnereis. Fab.

Spec. inf. tom. i. pag. 174. n°. 36. — Mant. inj.

tom. 1. pag. III. «". 41.

il eft giaud Se point du tout luifant. La tête & le

corcelet font d'uhe coulear cendrée-noiiâtte. Les
ailes fupérieures font noirâtres, avec une grande
partie du bord poftérieur cendrée, les quatre ailes

l'ont ferrugineufes en delfous &. parfemées de points

cendrés. L'abdomen eit ferrugineux & velu. Les
*attes font velues, & les taries ont des anneaux
olancs.

Il fe trouve au Gap de Bonne-Efpérance.

*4. BoMBix auflral.

BoMBix aujcralajit.

Bombyx alis reverjls helvolis
,
pojlicis bajt fabtus

Jerrugineis. Fab. Syji. ent. pag. j6i. n°. ii.

—

Spec.

inf. lorn, 1. pag. 17J. n°. 57. -—Mant. inf tom. 1.

fag. III. «". 41.

Il reflemble aux précédens. Les antennules font

grandes , très-comprimées , obtufes. Le corps ell

roufsâtre. Les ailes font entières, fans dentelures,

roufsâtres. Les poftérieures font ferrHgineuTes en
deflous, depuis la bafe jufqu'au milieu.

U fc trouve dans la Nouvelle-Hollande»

<î. BoMBix quatte-bandes.

BoMhYx quadricincia.

Bombyx alis reverfis brunneîs : ftrigis quatuor

fallidis. Fab. Mant. inf. tom. z. pag. m. n°. 44.
Il eft grand. Les antennes font peâinécs. Le corps

eft brun & velu. Les ailes fupérieures font brunes Se

marquées de quatre raies tranfver£àles plus pâles.

Les poftéricures tout brunes & fans tacites.

Il fe trouve aux Indes orientales.

Ai. BoMBix du Hêtre.

Hifioire î^utiuelU , Infères. Tome V.
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Bô.vérx Fagt.

Bombyx alis revirfs riifo-cinereis
, fjfiis duabus

lineurihus lateis fexubfts, Fab. Syjt. entom. pag,
$6t. n". ij.

—

Spec. inf. tom. i. pag. 17J. n"». 38.— Mant. inf. tom. t. pag. m. n". 45.
PAuJana iiornhyx Fa<^i elinguis , alis rcvcrfs rufo-

cintreis : fafùis duabus Uncaribus luteis j:cxitofis.

Lin. Syji. nat. pag, 816, n". jo. — Faun. lace,
n". 1 1

1

3

.

MoBFF. T/ieat.inf.pag. iy%,

Albin. Inf. tab. jï,
Aiia Hotm. 1749. pag. 151. tah. tffS- 10-^14,
ROES. Inf tom. }. tab. it.fig. i—7.

Uddman. Diffl 61.

EsPER. Inf tom. 5. tab, zo. fig. I—7.

Fl'£SI,Y. infp.ig. 54. n". 6j,'i.

Phaiina Bombyx Fugi. Wienn. V^er^. pag. (^,
«*. i.

L'Ecureuil. Ernst. Pap. d'Europ. tom.j.p. lit.
pi. 10,. n°. 170.

Il a depuis deux jufqu'à deux pouces & demi de
largeur , lorlque les ailes font étendues. Les antecncs
du m.île font ped:iuécs, excepté à leur extrémité. La
tète & Icrcotcclct font d'un gris cendré un peu jau-
nâtre. L'abdomen eft cendré , avec quelques taches
obfcures

, peu marquées. Les ailes fupérieures font
d'un gris cendré un peu brun, avec deux raies tranf-
verfalcs jaunâtres, ondées, placées l'une allez près
de l'autre , vers le milieu de l'aile. La bafe eft cen-
drée. Le bord poftérieur eft un peu cendré , avec
quelques taches noirâtres. Les ailes inférieures font
cendrées & nuancées de jaunâtre & de brun à leur
bafe. Le dellous des quatre ailes eft d'ua gris cen-
dre

, jaunâtre p.âle.

Il le trouve en Europe.

La chenille eft très-rematquable par fa forme Se
par la longueur des pattes antérieures. Elle fe nourrit
des feuilles du Hctre, du Chêne, du Bouleau, du
Noifeàer. Sa couleur eft d'un jaune roufsâtre , avec
des nuances de brun. La féparation des anneaux eft

très-profonde. Si fur trois de ces anneaux , on re-
marque des élévations terminées en pointe obtufe.
Ou apperçoit à la partie inférieure des derniers an-
neaux , des éminenccs charnues , arrondies

, qui ont
de petites échancrurcs en foi me de fcie. Le corps eft
terminé par deux appendices dures, en forme de
fourches. Lespattesantéiieuresouécailleufes donnent
à cette chenille un air fmgulier ; les deux premières
font courtes , & femblables à celles des autres che-
nilles ; mais les quatre autres font très-lon<Tues , Se

l'infede paroît plutôt s'en fervir pour fe défendre
que pour marcher. Elle file une coi.]ue ovale , alTeir

duie , dans laquelle elle fe change en chryfaUde»

67. BOMBix du Trèfle.

Bombyx Trifolii.

Bombyx alis reverfis ferrugineis , antlcîs firîgm
punctoque. albis

, pojlicis immaculatis. Fab, Mant,
inf. tom, X. ptig. II).. n°. 46,
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Reaitm. Tom. i. pag. 510. pl.-i. fig. 15;. La

Chenille.

Rois. Inf. tom. i. clajf. z. Pap. noB. tab. 3 y. a.

fig. 4 & j. 6" tab. 35. /i. /^. 1. 1. 3.

Ester. Pu;?, rom. T,.pag. 87. /ai. ij.jîg-. l

—

6.

Merian. Inf. Europ. tab. ijj.
FuESLY. Inf. pag. 54. n°. 643. Dumeti.
PhaUna Bombyx TrifolU. Wienn, Ver^. p. 57.

Le petit minime à bandes. Ernst. Pap. dEurop.
tom. $. pag. i^. pi. 176. n°. iz6.

Ce Bombyx reflèmble fi fort au fuivant
,
qu'on les

prendrait tous deux pour la même efpèce , fi leurs

chenilles ne difFéroient les unes des autres. Les an-
tennes du mâle font très-peftinées , & celles de la

femelle ne le font prefque pas. Tout kur corps eft

d'une couleur ferrugineufe brune , quelquefois un
peu pâle. On voit fur les ailes fupérieures une bande
jaunâtre

, qui ne fe trouve pas fur les ailes inférieu-
res, ou qui y eft moins marquée que dans le Bombix
fuivant 5 on y voit aufli un point blanc placé vers le

aiilieu. Le deffous des quatre ailes eft d'un brun
fauve, un peu cendré , plus clair que le defliis, &
légèrement marqué d'une bande obfcure.

Il fe trouve en Europe.
La chenille fe nourrit de différentes plantes, &

des feuilles de dilFérens arbres. On la trouve dans les

prairies , fur les Graminées , fur le Trèfle , & quel-
quefois auffi fur la Ronce , fur le Charme , fur
l'Orme. Elle eft velue, & d'une couleur brune, un
peu cendrée à la partie fupérieure de fon corps. On
y remarque quelques points & la féparation des
anneaux, bleuâtres , & une tache tranfverfale roug;e,
un peu au-delà de la tête. Elle file une coque ovale'
arrondie^ & égale par les deux bouts. La chryfalidc
eft jaunâtre a fa partie inférieure , & brune à fa
partie fupérieure. Elle refte dans cet état environ
fix femames, & l'inleûe parfait fe montre ordinai-
lement daus le mois de juillet ou d'août.

68. Bombix du Chêne.
Bombyx Quercus.

Bombyx alis reverps ferrugineis : ftriga flava

,

nnticis puncto albo. Fab. Syfi. entom. pag. 561'.

^°- î-4- — Spcc. inf. tom. 1. pag. 175. n°. 39.
Mant. inf. tom. z. pag. 1

1

1. n". 47.
PhaUna Bombyx Quercus dinguîs , alis reverfis

ferrugineis : fafcia fiava punSeque albo. Lin. Syft.
nat.pag. 814. n°. ij. Faun.fuec. n°. 1106.
PhaUna peainicornis elinguis rufa , alis rotun-

datisfafciapallidiorejuperioribuspunclo albo.Qi.oi.
Inf. tom. 1.. pag. iii. n". 13.

Le minime a bande. Geof. Ib.

Reaum. Mém. tom. i. pi. 3^. fig_ j ,,

ROES. Inf tom. I. ciajf. 1. Papil. nocl.'tab. 3J.
'•h- I- i- 3- é- tab. 3;. b. fig. 4. j. 6.

PhaUna Quercus. Sc'ov. entom, carn, n°, 487.
Merian. Europ. taci. 10.

ÏETiv. Ga^op. tifb. ^S-fig- ).
AlBiN. Inf. tab. iZ.fig. 1^.
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GOÏD. Inf. I. ji. tab. 7.

WiLK. 11. n°. 1 1. tab. 46.
Ammir. Inf tab. 31.
EsPER. Tom.

i.
pag. 81. tab. l^.fig. 1— 6. fi

' tab. m. fig. I. 1.

ScHAEEP. Icon. inf tab. t-j.fg. i. 1. 3.

d"/'"' ^^^-P^S- 34- «°- 'Î42-
PhaUna Bombyx Quercus Wienn. Verr. pag 5 6.

"" '•
. .

Le minime à bande. Ernst. Pap. d'Europ. tom. $.
pag. 8. ;;/. 174. ^ pi, jyj. n°. xi;.

Ce Bombix a ordinairement depuis deux jufqu'à
trois pouces de largeur , les ailes étendues. Le mâle
eft d'une couleur ferrugineufe brune , & la femelle
d'une couleur ferrugineufe pâle. Les antennes du
mâle font fortement peftinées , & celles de la femelle
le font très-peu. On voit vers le milieu des ailes

fupérieures , un point blanc , bordé de brun , Se

une bande jaune , qui travcrfc les quatre ailes
,
plus

large , & plus marquée fur le mâle que fur la fe-

melle. Le deiïbus des ailes eft d'une couleur plus

claire que le delFus, & la bande jaune y^ eft plus

pâle & moins marquée.
Il fe trouve dans toute l'Europe, lln'eftpas rare

aux environs de l^aris.

La chenille fe nourrit des feuilles du Chêne , du
Charme, de l'Orme, du Prunier épineux, du Cor-
nouiller , de l'Aubépine, du Grofeiller , &c., &
quelquefois auffi du Saule , du Peuplier , du Bou-
leau. Elle eft velue, noirâtre ou d'un brun clair, ou
quelquefois tirant fur le grisâtre , avec quelques ta-

ches blanches plus ou moins nombreufes, plus ou
moins marquées. Les poils qui couvrent fon corps
font roufsâtres. Elle vit en fociété dans fa jeunefTc,

palfc ordinairement l'hiver dans fon premier état,

&ne fe change en chryfalide que le printemps fui-

vant. Elle fîle une coque lemblabîe à celle du
Bombix précédent , & l'infefte en fort dans hs mois
de juillet & d'août.

69. Bombix ftigmate.

Bombyx jligma.

Bombyx alis reverps, tefiaceis , fufco irroratis

punttoque centrali niveo. Fab. Syfi. ent. pag. 565;
n°. 1^. — Spec. inf. tom. %. pag. lyi. n". 40. —
Mant. inf tom. 1. p. m. n°. 48.

La tête de ce Bombix eft velue & d'une couleur

de briques. Les antennes font courtes. Les ailes fu-

périeures font briquecées , paifemées de points

noirs , avec un point blanc au milieu , & une raie

oblique, noirâtre, placée au-del.-i du point blanc.

Les ailes inférieures font briquetées , fans taches.

Les quatre ailes font briquecées en deifous , avec

des points & une raie noirâtres.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

70. Bombix louche.

Bombyx lufca.

Bombyx alis reverfis ferrugineis , antlcis maculm
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'"medta atra : lunula nivca, Fab. Maiit. inf, tom. i.

fag. 111. n°. 49.

Il relTcmblc cntihement aux piécédens. Le corps

eft velu Se ferrugineux. Les antennes fout courtes

& très-peâinécs. Le corcelet a une petite bande

obfcure au milieu. Les ailes fuptricurcs font feiru-

giueufcs , & ont une grande tache au milieu réni-

forme , noire , dans laquelle on appcrçoit une lu-

nule blanche. Vers le bord pod^éritur , il y a une

raie formée par une fuite de points noirâtres. Les

poftérieurcSj en dellus, &: le dcllous des quatre

ailes font dune couleur fcrrugineufe fans taches.

Il fe trouve fur la côte de Coromandel.

71. BOMBix du Prunier.

BoMsrx Pruni.

Bombyx aits reverjis dentatis flavis , flrigis dua-

ius fufcis purMoque aibo. Fab. 6vy?. eniom. pag.

J65. 'i'^. 16. — Spec. inj. tom. X. pdg. ij6. n°. 41.— Manc. inf. tom. z. pag. 1

1

1. n". 50.

PItuUna Bombyx Pruni elinguis , alis rcverjis

iuteis : flrigis duabus fulvis puniloque albo. Lin.

Syfl. nat. pag. 813. n". 11.

ROEs. Inf. tom. 1. claff. 1, Papil. no3. tab. 3 e.

^g. 1—6.
EsPER. Tom. 5. pag. 71. tab. 10. fg. I—4.

FuEStY. Inf. pag. 34. «". 6^^.
ScHAEfF. Icon. inf. tab. 6o.fig. 6 6" 7.

Naturf. %. pag. 101. n°. 3.

PkaUna Bombyx Pruni. Wienn. Ven^. pag. j 6.

n°. 3.

La feuille morte du Prunier. Ernst. Pap. d'Eur.

tom. .^. pag. 10^. pi. 169. n°.iii.

Il a depuis un pouce & trois quarts jufqu'à

deux pouces & un quart de largeur , lorfque

les ailes font étendues. Les antennes font fauves &
peftinécs. Les antennules font portées en avant

,

& forment une efpèce de bec. Tout le corps efl:

d'un jaune ferrugineux. Les ailes font d'un jaune

ferrugineux : les fupérieures ont deux raies tranf-

verfales , brunes , &: entr'elles , un point d'un très-

beau blanc , légèrement bordé de brun. Le bord

poftérieur etl brun & dentelé. Les ailes inférieures

font moins jaunes que les fupérieures ; elles n'ont

ni raies brunes ni point blanc , mais feulement une

bande peu marquée , obfcure. Le deflous des quatre

ailes ell-à-peu-près de la même couleur que le

deffus : on y voit une ou deux bandes d'un brun
ferrugineux

, plus ou moins marquées.
Il le trouve dans toute l'Europe.

La chenille fe nourrit des feuilles de Prunier , de
Poirier, d'Abricotier, dcCeriiier, de Chêne , de Til-

leul , de Bouleau , &c. Elle eft un peu velue , d'une
couleur cendrée, obfcure, avec des nuances noir.îtres,

& des taches blcu.îtres derrière la tête. Les côtés du
corps font garnis de poils plus longs que ceux du delfus.

La dernière paire de pattes eft gai'nie de poils
, qui

,

comme ceux des côtés du corps, ont une direâioa
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prcfque horizontale, ce qui les fait paroître fort

larges , & a fait quelquefois donner à cette chenille

le nom de chenille à queue de poijfon. Elle file une
coque blanch.ître , ou d'un blanc jaune , d'un tiil'u

peu ferré, & d'une conliftance peu folide, dans
laquelle elle fe change en chryfalide , & doil elle

fort au bout de trois femaines fous la forme d'in-

fcde parfair. Les ceufs de ce Bombix font blancs,

ronds , Si de la grandeur de ceux du Bombix du
Mûrier.

71. Bombix Amphinome.
Bombyx Amphinome.
Bombyx alis fubreverfts integris cinerafcentibus ,

flrigis duabus nigris , ar.ticis puncio medio fuho.
Fab. Syfl. entom. pag. J65. n<>. zj.— Spec. inf.

tom. 1. pag. ij6rn°. 41.. —-Mant, inf. tom. i.

pag. III. n". ji.

Les antennes de ce Bombix font noirâtres & très-

peâinées. Le corps eft velu & fauve. Le corcelet a
deux lignes longitudinales , noires. L'abdomen a des
anneaux noirs, en dellus. Les ailes font entières,
cendrées , avec deux raies tranfverfales , ondées

,

noires : entre ces ftrics , on voit fur les ailes fupé-
rieures une petite tache fauve. Les quatre ailes onc
en dellous une feule raie tranfverfale , noire, droite.

Les pattes font fauves & les tarfes noirs.

Il fe trouve à la Terre de Feu,

73. Bombix Aftynome.
Bombyx jiflynome.

Bombyx alis revcrfîs rufo-brunneis , anticis flriga

fufca puncioque medio albo
, poflicis immaculatis.

PhaUna Bombyx virginienfis. Drury. Illuft. of
inf. tom. %. tab. 1 5 . fig. 1.

Il a environ deux pouces & demi de largeur lorfque
les ailes font étendues. Les antennes lont un peu
pcdinées. Tout le corps eft ferrugineux. Les ailes

lupérieures font d'une couleur roufsârre , brune,
avec une raie tranfverfale , droite

, qui va de l'extré-

mité au miheu du bord interne ; au milieu de l'aile ,

il y a un point blanc rond. Les inférieures font de
la couleur des fupérieures, fans taches.

Il fe trouve dans la Caroline, la Virginie.

74. Bombix buveur.
Bombyx potatoria.

Bombyx alis reverjis fuhdentatis flavis , ftrig*
fulva repandaque

,
punciis duobus albis. Fab, Syfl.

ent. pag. 564. n° . 18. — Spec. inf tom. 1. p. 176.
n°. 43. — Mant. inf. tom. 1. p. \i :. n'^, ^z.
PhaUna Bombyx potatoria eliguis , alis reverfs

flavis : flriga fulva repandaque punoiis duobus albis.
Lin. Syfl. nat. pag. 813. n°. 13.
GOED. Inf. 1. tak 11.

List. Go£D. />. i^y. n°. 8r. fig. Si,
Albin. Inf tab. i 7.

Merian. Europ. tab. 66.

r «,
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i^OM. Inf. tom. I. dajf. i. Piipil. noâ. tab. i.

Jg. I— ».

£sPEK. Tom.
i. tab. \i. fig. i-— ;.

Sipp. x'/i/ ^. pag. ^-j.cub. i.

ÏUISLY. i/.y. £orz. l.pag. 2.JO.

ScHAti-f. ito«. ;n/! tab. 77. /îg-. 10. II.

PhaliUti B'jm)yx potdtoriu l/ienn. Ver^. p. ^6.
n". i.

Lafiuyeufc. Ernst. Pap. d'Europ. tom.^.p. 1.

pi. 171. 11°, 113.

. Il eft de la grandeur du Bomlix du Prun'er. Les
antennes font fauves 5c très-pcêlinées^^e corps eft

d'une couleur jaune fcrrugincufe. Les ailés font d'une
ooulcur d'ocie plus ou moiivs claire. On remarque
fur ks fupJrieures deux raies tranfverfaîcs brunes,
dont l'une droite & oblicjue , te l'autre poUtrieurc

,

•nd;e. Vers le milieu de l'aile, il y a deux points

blancs, dont l'un plus grand (jue l'autre. Les ailes

ioférieures font ferrugincufes , avec une raie brune,
peu jnarvjuée. Le dcilous des quatre iviles eft plus
pâle que lé dellus & fans taches.

II fe trouve en Europe.

La chenille fc nourrit de la plupart des plantes
graminées : on la trouve fur le Brome ftérile , Bro-
mus fttri'ls , fui les Rofcaux , &c. Elle eft im peu
velue, & d'une couleur cendrée brune. Elle a fur le

premier & fur le denii;r anneau deux aigrettes ou
touffes de poils, l'une inclinée vers la tète , & l'au-
tre vers la queue. De chaque côté du dos, il y a
deux rangées de petites brodes de poils noirs , très-

courts ,
& au dellcus une ligne longitudinale , for-

mée par de petites taches jaunes. On remarque un
peu plus bas une autre rangée de petites touffes de
poils blfljics , très-courts

, qui manquent quelque-
fois. Parvenue ordinairement a toute fagrollcur dans
les mois de juin Si de juillet, elle file une coque
cblongue

, grisâtre , molle , entre ks tiges des
plantes qui l'ont nourrie, & fe change en chryfa-
lide. Cette coque et ouverte par k bout fupérieur

,

k i'iufede parfait en fort environ un mois après.

7f. BOMBIX oculé.

Bombyx ocu'aria.

Bom&yx alis fubreverfîs , alhîs : puttâîs ocetla-

rîbus nigris , numerops. Fa». Syfl. ent. pug. 56.^.

« . 19.— Spec. inf. tom. 1. pag, 177. n° . 44. —
Mant^ inf. tom. 1. pag. 111. n'^. j i.

Il eft grand. Les antennes font noires & filifor-

mes. La tête eft blanche , avec un point noirâtre de
ihaque côté , fous les antennes. Le corcekt eft

blanc, avec douze points noirs, à fa partie fupé-
rieure , dont deux plus grands que les autres , &
iccourbc%. Les quatre ail.'s font de la même couleur.
les fupérieures font blanches, avec plufieurs points
noirs, prefque oculés , & l'extrémité obfcure. Les
inférieures dépanln: un peu les autres par leur bord
antérieur; elles font blanches, avec plulieurs points
•aks. Les £;«tcs font bljacies, &. ks ,tarfes oat
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(îes anneaux noirs. L'abdomen eft noir en deffus j,

blanc en délions , & loiige de chaque côté.

On le trouve dans l'Aurérique mtndionak.

7<^. BoMBix de l'Hibifcus.

Bombyx Hibifci.

Bombyx alis fubrtverfis concoloribus iuteis , an-
tuis fingis duabus pofticis unica. Fab. Syfi. ei.tom.

P^'ë- 5*4- ""• 30. --- Spec. inf. tom. z. pag. 177.
«". 4 J.

— - Niant, inf. tom. z. pag. 115. «o.
J4.

Il rclfemble au Bombix buveur. Le corps elt iau-
nâtre, & k corcekt eft jaune antérieurement Le*
aiics font, jaunes , entières. On voit fur les fupé-
rieures deux raies traafverfales j noirâtres , dont la
première eft courte, tes aiks poftérieures ont une
feule raie tranfverfak , noirâtre.

Il fe trouve aux Indes orientales.

La chenille fe nourrit des feuilles d'une efpèct
d'Hibifcus , Hibifus populneus. Lin.

77. Bombix Cynire.

Bombyx Cymra.
Bombyx alis nverfis Iuteis , ftrig's duabus annu-

lifque tribus anticaram connaiis fufcis. Fab. Spec.
inj. tom. i.pag. 177. n°. 46. Munt. inf. tom. i.

pag. 113. /i^ j;.

PhaUna Cynira. Cram. Pap. exot. tom. 1- p. %9-
pl. Iji. fig. C.

Ce Bombix a environ trois pouces de largeur ^
lorfque les ailes font étendues. Il eft d'une belle

couleur jaune claire. Les antennes font pedlinées.

On voit fur les aiks deux raies tranfverfales brunes^
quelques point j bruns, peu marqués, & fur les

lupérieures feulement, une ta»he en forme de trois

anneaux bruns , l'on à la fuite de l'autre , placée

vers k milieu. Les quatre ailes (ont d'un jaune pâk
en deifous, avec beaucoup de points bruns clairs^

fans raies ni taches.

78. Bombix Déjopce.

Bombyx Dejopcu.

Bombix alis reverfts brunneis,anticîs fafcia apice'

que cinereis.

Phulina Pitkiocampa. Cram. Pap. exot. torr, 4,

pag. 19. ;;/. 304. ji>. £. T.

Il a depuis deux pouces & demi jufiju'à frcis 5c

demi de largeur , lorfyic ks aiks l'ont écendaes.

Les antennes font très-peélinécs , & d'une couleur

roulk brune. Le corcekt eft gris brun , l'abdomea

eil brun clair. Les aiks font d'un brun clair , unpeit

fauve dans les mâles. On remarque aux (upérieurcs

une bande cendrée, à quek'jue ditlance de la bafe,.

& une partie de l'aik tout le long du bord pofté-

rieur d. la même couleur cendrée ; celle-ci e/t fé-

parée du brun par une raie obfcure. Les ailes infé-

rieures font d'un brun clair, avec k bord poftérieuc

cendré & arrondi. Le bord poftérieur des ailes du

mâle tire un peu'Ûir k jaune. Le dellous du corps

du-iivâle eft vdu & ccndié'» & ks ailes font biunes »
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/an» taches. Le defTous du corps & des ^ics de la

icmelle eft cendré bninàtri; , laiis radies.

Il Ce trouve au Cap di Bonne-Elpccaiice.

79. BoMBix Pcriphcta.

Bombyx Peripheca.

Bom ,yx ails reverfis dentatis ccrvhùs , fufco

reticulutis , macuiis albis pe/luciais.

fhuUna Feripheta, Cram. lap. cxot. lom. 1. p.

SA. pi. lii.fig.G. ,
^ , , ,

Seb.\. MuJ. cqm. 4. tai. 37. /g. <). û" 10 ù" cab. j-j.

fg. lO. & II.

ÎStitu'f. j. pag. I. tab. I.

Ce Bomiix eft aulB remarquable par fes couleurs

• ue par fa forme. Il a environ trois pouces & demi

de largeur , lorfijue fes ailes font étendues. Les

antennes font un peu pcChiiécs. Tout le corps eft

d'une couleur fauve brune , allez claire. Les ailes

font marquées de petites lignes & de petits traits

irréguliers j obfcurs ; on y ranarquc des taches

de forme & de grandeur diftérentes , û'uu blanc fa!e

,

tranfparentes, fur lefquclles il y a une cfpèce de

réfeau brua , formé par les lignes irrégulieres dont

nous avons parlé. Cra.nier compare ces ailes a des

feuilles d'arbres dont le parenchime eil détruit. Se

dont il ne refte plus que le réfeau. Les fupérieures

ont leur extrémité pointue & courbée , Se leur bord

poftéricur dentelé. Les inférieures font arrondies à

leur bord poftérieur ; mais on y voit une dentelure

alTez faillaute & pointus a la partie antérieure du

bord poftéricur. La couleur du delTous eft femblable

à celle du dcllus. Le corps de cet mfeûe eft alongé

& cyhndrique.

80. BoMBix Açonyte,

BoJtBYX Acor.yla.

Bombyx alis reverfis kimaticis , anticis ftrigis

duahus fiifciaque cinereis, fojiicis immaculaùs.

Pkauna Aconyta. Cram. Pap. exot. tom. 1.

pag. $1. pi. lii.fig. A.

Il a un peu plus de trois pouces de largeur , lorf-

que les ailes font étendues. Les antennes font un

peu peilinées. La couleur du corps & des ailes eft

d'une couleur de l..que brune, ou d'un biun*de

foie. Les ailes fupéiieures font airondies, & on y
icmarquc deux raies tranfverfaies , d'un gris brun j

& enfuite une bande de la rrieme couleur , alfez

large, fur laquelle on appeiçoit des points de la

même couleur de l'aile. Les ades inférieures font un
peu plus claires que les fupérieures , & fans aucune
tache. Les ailes en dellcus fi nt a-peu-près de I3

même couleur que le deflus , & fans taches.

Il fe trouve au Bengale ^ à la côte de Coïo-
nandel.

8t. BoMBix Claudia.

BoJitsYx Claudiu.

BomLyx aJis reverfis dentatis cervinis
, grifeo

^aiiis , aaeicis Ji/igis tribus ^ pofiicis uaica Lutels,

BOM 4r
PkaUia Claudia, Cram. Pap. exot. tom. 4.

pag. lif. pi. ]&;. fig. A.
Il a près de trois pouces de largeur , lorfque les

ailes font étendues. Les antennes font pcctinécs.

Le corps eft velu & d'une couleur roufbâtrc brune.
Les quatre ailes ont leur bord poftéricur dentelé, l.eî

fupérieures font roufsâtres brunes, mais uiic grande
partie , depuis la bafe , elt cendrée & pointillée de
noirâtre. On y remarque trois raies tranfverfaies

jaunes, dont la dernière eft ondée, des lunules

noires, tout le long du boid poftéricur, & enfin

le bord poftéricur légèrement jaune. Les intérieures

lont roufsâtres brunes , avec un peu de cendré le

long du bord antérieur , une raie ondée , vers I«

bord poftérieur , des lunules noires le long de ce
bord, & enfin le bord lui-même légéicmcnt jaune.

Le dcdous du cojps eft d'un brun jaunâtre , Si le

delfous des ailes eft à-pcu-près femblable au deflus.

Il le trouve à Cayenne , a Surinam.

Sz. BoMBix du Cerifier.

Bombyx Cerafi,

Bombyx aïis reverfis luteis
,
(irigis duaéus purtt-

toque meaiu fi^Jcis pojiicoque albo. Fab. iiyfi. ent.

pi^g. 564. ny, ji. — Spec. inj'. tom. 1. pcg. 177.
«"• tl-

Il relTemble beaucoup au Bombix du Prunier

^

mais il eft plus petit. Le corps eft jaune Se velu. Le»
ailes lupéneures font jiuncs , avec deux raies traijf-

verlalcs , noirâtres , dont la première eft la plus

grande. On voit, entre ces deux raies, un point

noirâtre, & un autre point blanc, vers l'extrémité

de l'aile, entouré d'un anneau noirâtre. Les ailes

inférieures fout pâles en delius , plus pâles eu deC-

lous , avec un point noirâtre au milieu.

Il fe trouve en Angleterre.

La chenille fe. Ujcurrit des feuilles ds Cerifier.

85. BoMBix Juftine.

Bombyx Juftina.

Bombyx alis reverfis ferrugineis , anticis Jlriga

fufca puhcioque albo, pofiicis immaculatis.

PkuUna Juftina. Ci^AM. Pap. exot. tom^^. pag,
li6.pl. ^i^.fig. E.

Il relfemblc un peu au Bombi.ti du Prunier , mais
il eft plus petit j n'ayant pas deux pouces de lar-

geur, les ailes étendues. Les antennes font aÏÏez

longues Se peu pedlinécs. Le corps Se les ailes font

dune couleur fauve ferrugineule. Oh voit , ai»

in:liiu des fupérieures, une raie droite, obfcure ,
tranfvcrfaic i &: derrière cette raie un point blanc,

un peu tranlpareut. Les inférieures n'ont ni raies ,

ni po;nt. Le délions des ailes eft de la même couI«ik

que le dcifus ; on n'y voit point d'autres tache* q^uc

le point blanc des ailes fupérieures.

Il fe trouve à Surinam.

84. Bombix rhidonia»

Bombyx Phidonia,
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Bombyx alis reverfts grifeis , fufco punltatis y

Mnticis ftrigis dudbus undatis fufcis.

PhaUna Phidonia. Cram. Pap. exot. tom 4. pag,
r19.pl. 19-j. fig. N.

li a près de trois pouces de largeur, lorfquc les

ailes font étendues. Les antennes l'ont obfcures &
pedinécs. Le corps eft obfcur S: velu. Les ailes fout

grisâtres & parfemées de petits points noirs. On voit,

lur les fupérieures, deux lignes tranfverfales , on-
dées, enzig-zag, obfcures. Le bord poftérieur eft

très-légérement dentelé , prefque arrondi. Les aiics

inférieures font rondes &: dentelées. Le delTous des

ailes eft à-peu-près de la même couleur que le

deffus.

Il fe troiive à Cayenne , à Surinam.

85. BoMBix du Pin.

Bombyx Fini.

Bombyx alis reverfts grifeis , f'^fcia ferruginea

punUoque crianguluri albo. Fab. Syfl. entom.p. j6j.
n°. 31. — Spec. inf. tom. z. pag. 177. 11°. 48. —
Mant. inf. tom. z. pag. 113. n°. ?6.

PhaUna Bombyx Pmi elinguis , alis reverjis gri-

feis : ftrigis duabus cinereis y puncio albo triangu.-

lari. Lin. Syft. nat. pag. 814. n°. 14.— paun.
fuec. n°. 1 104.

ROES. Inf. tom. I. clajf. i. Pap. noci. tab. 49.

fig. 1—6.
Frisch. Inf. ro. tab. 10.

W'iLK. pag. 19. tab. 6]

.

EsPER. tom. 5. tab. iz. fig. 1^6,
ScHAill. Icon. inf.jab. Sb.fig. i. 1. 3.

PhaUna Bombyx Pini. Wienn. Ver^. pag. 56.

n". 4.

La feuille-morte du Fin. Ernst. Pap. dEurop.
tom. 4. pag. il I. pi. 170. Ù pi. i-ji. n°. lii.

Il eft à-peu-près de la grandeur du Bombix du Pru-

nier. Les antennes font très-pcdinées. Tout le corps

eft d'une couleur roufsâtre brune. Les ailes fupérieures

font d'une couleur roufsâtre brune, un peu cendrée,

preftjue ferrugineufe à leur bafe. On y remarque un

point blanc , placé au milieu , vers le bord anté-

rieur , & enfuite une bande rourte. Le bord pofté-

rieur eft un peu dentelé. Les ailes inférieures font

d'un roux brun , fans taches. Les quatre ailes en

defTbus font d'un roux brun , plus clair qu'en d^ifus
,

& fans taches.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe ; mais il

. eft plus commun au nord qu'au midi.

La chenille fe nourrit des feuilles de différentes

cfpèccs de Pin. On la trouve prefque toute l'année à

diliérens âges. Quand le froid fe fait vivement fen-

tir, elle fe cache fous l'écorce des arbres , ou dans

quelque trou , & elle en fort dès que le tems devient

plus doux. Elle eft velue, & ne vit point en fociétc.

Sa couleur eft grisâtre , plus ou moins foncée , &
un peu bleuâtre, avec des taches irrégulières, noi-

râtres, deux grandes taches bleues, à la partie fu-

périeute du corps vers la tète , & deux taches rou-

gcâtres de chaque côté.

B O M
Nota. Linné & M. Fabricius citent la planche il

des plantes & infedes d'Europe de Mérian , mais on
ne trouve ce Bombix ni fur la planche citée , ni dans
aucune autre de cet auteur.

86. Bombix de la Laitue.

Bombyx dumeti.

Bombyx alis reverfts fufcis , anticis punRo fafcîa
margineque poftico luteis. Fab. Syft. ent. pag. ^6$.
n°. ^^.-—Spec. inf tom. z. pag. 177. n°. 49.

—

Mant. inf. tom. z, pag. 113. n°. jy.
Phulena Bombyx dumeti elinguis , alis reverfts

ftfcefcentibus : fuperioribus punâo fafcia margiiie
que poftico luteis. Lin. Syft. nat. pag. gij. n°, 16,— Paun. fuec. n°. 1 1 07.

Petiv. Ga^op. tab, ^<;. fig. jj.
FuESLY. Inf. n°. 643.
EspER. tom. 3. tab. i^.fig. 3. 4.
SuLz. flift. inf. tab. 11. fig. 3.

Naturf. 6. tab. }.fig. I—4.

PhaUna Bombyx dumeti. Wienn. Ver?, pag. J7.
n". 5.

La brune du Piflenlit. Ernst. Pap. dEurop.
tom. f.pag. ij. pi. ly-j.n". zz-j.

Il a environ deux pouces de largeur, lorfque fes

ailes font étendues. Les antennes font brunes &
peâinées. Le corps eft d'un jaune brun. Les ailes

font brunes, plus ou moins obfcures, avec une
bande jaune , qui les traverfe, & le bord poftérieur

légèrement jaune. On voit de plus , fur les fupé-

rieures , un point jaune , placé au devant de la

bande , vers le milieu de l'aile. Le defious eft à-peu-
près femblable au deflus, mais la couleur jaune
des bandes y eft roufsâtre.

Il fe trouve en Europe.

La chenille fe nourrit de la Laitue , du Piflenht,

& d'autres plantes chicoracées. Elle ne vit point en
fociété. Elle eft velue , & fes poils font roufsâtres.

Le corps eft noirâtre , avec des taches rouffes. Elle

fait , vers la fin de juillet , une petite cavité dans la

terre, l'enduit de fils, & y fait une coque d'urt

tidîi très-léger , dans laqueQe elle fubit fa méta-
morphofe. L'infede parfait en fort dans le mois de
feptembre.

87. Bombix du PifTenlit.

BomuYx Taraxici.

Bombyx alis fubreverfis pallidis unicoloribus :

anticis puncto medio fujco , corpore fulvo. Fab.
Mant. inf. tom. z. pag. 115. «".75.

EsPhR. tom. 3. tab. l^.fig. 3. 4.

FuESLY. Inf. 6. tab. ]^fig. i— j.

PhaUna Bombyx Taraxici. Wienn. Ver^. p. J7.
n". 7.

La jaune du Piflenlit. Ebnst. Pap. d'Europ. tom.

^. pag. 18. pi. 177. /z". iiS.

Il eft à-peu-près de la grandeur du précédent. Les

antennes font roufles & pcdinées. Le corps eft d'un

jaune fauve , avec la partie fupérieure de l'abdomen

noire , £4 entremêlée de quelques poils jaunes. Lc«
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ailes font jaunes , avec un point noir vers le milieu

des fupérieurcs. Les ailes du mâle font d'un jaune

nn peu plus foncé que celui de la femelle.

11 fe trouve en Europe.
la chenille vit fur le PilTcnlit & autres plantes

chicoracées.

88. BoMBix verficolor.

Bombyx verficolora.

Bombyx alis revcrfis grifcis , ftrigis nigro-albis ,

thorace antice albo. Fab. Syft. entom. pag. j6j.
'2°. 54.— Spec. inf. tom. %. pag. 178. n°. 50. '

Mant. inf. tom. i.pag. 115. /i°. jS.

PkaUna Bombyx vcrficolora elinguis , alis re-

vcrfis grifcis : ftrigis nigro-aibis , fronce alba. Lin.

Syft. nue. pag. 817. n°. 31.

—

Faun. fuec. n°. iiii.

PkaUna alis Uneis a/bis & nigris undatis. Gadd.
Satag. 8z.

WiLK. Pap. 4;. tab. 89.

ROES. Inf. tom. }. tab. i9.fig. 3.

PkaUna Bombyx verficoloria. Wienrt. Ver^. pag.

49- n'. z. —pag. io^.fig. 1.

Le verficolor. Ernst. Pap. dEurop. tom. 4.

P^S-Si-pl- \i-i.efpi. ii6. n". 16^.

Il a depuis un pouce & trois quarts jufqu'à

près de deux pouces 6c demi. Les antennes font

noirâtres & pedlinées. Tout le corps eft vekî.

Le corcelet eft d'un gris ferrugineux, avec une

bande blanche , à ia partie antérieure. L'ab-

domen eft gris ferrugineux , avec des bandes

obfcurcs, peu marquées. Les ailes font d'une cou-
leur d'ocre foncée dans les mâles , & grisâtres dans

les femelles. On y remarque du gris & du ferrugi-

neux à la bafe 5 deux raies tranfverlalcs , moitié

brunes & moitié blanches ; un mélange de ferrugi-

neux de blanc & de brun entre ces raies , avec une
tache brune, en forme de croiirant, alfez diftinfte

;

enfiH des taches Se des hgncs blanchâtres vers l'ex-

trémité. Les ailes inférieures font tcrrugineufes dans

les mâles , & un peu grisâtres dans les femelles

,

avec une raie tranfverfale, obfcure , & quelques ta-

ches obfcures , placées vers le bord poltérieur. Le
delfous des ailes eft à - peu - près femblable au

delfus.

Il fe trouve en Europe.

La chenille fe nourrit des feuilles de l'Aune , du
Charme , du Bouleau. Elle eft liiTe , fans poils , d'un

vert tendre
, pointillée de jaune , avec des lignes

jaunes ou blanches , obliques , de chaque côté du
corps. On lui remarque , a la partie pofttrieure &
lupérieure du corps, une queue courte, relevée. Ces
chenilles ne vivent en fociété que pendant les pre-

mières femaines de leur vie , après quoi elles fe fé-

parent & vivent ifolées. Parvenues à toute leur

croilfance , elles cherchent des débris de feuilles

qu'elles lient enfemble avec des fils de foie , & s'en

forment une coque dans la terre , où elles fe chan-
gent en chryfalide , & d'où clks ne fottent que le

printcms fuivaçt.
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89. BOMBjx de la Ronce.

Bombyx Rubi.

Bombyx alis reverfs cervinls , ftrigis duabus al~

bidis , fubtus nu/lis. Fab. Syft. cm. pag. 5 <; j. n". 5 >

,

Spec. inf. tom. 1. pag. 178. n°. ^1. —~ Mant.
inf. tom. 1. pag. 115. n°. yy.

PkaUna Bombyx Rubi elinguis^ alis reverfs cer-

vinis immaculatis : ftrigis duabus albidis , fubtus

nullis. LtN. Syft. nat. pag. 813.71». ti.—— Faun.

fuec. n°. 1 1 o j

.

PkaUna Rubi. ScOP. Entom. carn. n". 491.

Merian. Europ. tab. ii ?

Rois. Jnf. tom, 3. clajf. 1. Pap. nocl. tab. 49,

fig. 1—6.
EsPEU. tom. 3. tab. 9. fig. i

—

6.

FuESLY. Inf. p. 34. n°. 638.

WiLK. Pap. 15. tab. 3. a. 19.

Ammiral. .'nf. tab. 51.

PkaUna Bombyx Rubi. Wienn. Vcr^. pag. 5^.
n°. z.

La polyphage. Ernst. Pap. d'Europ. tom. y,

pag. 5. pi. 175. n°. 114.

Il a depuis deux pouces jufqu'à deux pouces &
un quart de largeur , iorfque les ailes font étendues.

Les antennes font peftinées. Tout le corps & les ailes

font d'une couleur toufsâtre brune plus ou moins

flaire. On voit fur les ailes fupérieures deux bandes

étroites
,
jaunâtres , qui les traverfent. On y voit

encore quelquefois une ligne finuée , peu marquée
,

vers le bord poftéricur. Les ailes inférieures n'ont ni

raies ni taches. Le delfous des quatre ailes eft un
peu plus clair que le defliis & fans aucune tache.

Il fe trouve en Europe.

La chenille fe nourrit des feuilles de Ronce , d*

Saule , de Chêne. On la trouve quelquefois fur les

Bruyères. Elle eft brune & velue ; & cnaque anneau
eft féparé l'un de l'autre par une raie jaune qui de-

vient noire après la dernière mue. Elle palTe l'hiver

dans cet état , & n'a guètes pris toute (a. croi/Tance

que dans les mois de mai & de juin. Elle file alors

une coque grisâtre , oblongue , peu folide , dans

laquelle elle le métamorphofc en chryfalide , & d'où

elle fort , un mois après , fous la forme d'infedte

parfait.

90. B0MBIX queue-fourchue.

Bombyx V^inula.

Bombyx alis fubrexerfs , fufco venofsftriacl/que^

cor^ore albo nigro punciaio. Fab. Syft. entom. p. $66,

n". 36. — Spec. inf. tom. z. p. I78. no. 51 —

•

Mant. inf. tom. z. p. 113. n". éo.

PkaUna Bombyx Vinula elinguis albida nigro

punclata,aHs fubrevcrfsfujco venofisftriatifque. Lin,

Syft. nat. pag. 8 1 y. n°. 19. — Faun. fuec. n°. m 1.

PkaUna peciinicornis , elinguis , alis def.ixis

albidis diupkanis, vafis obfcuris. GeOI. inf. tom. 2.

pag. 104. n". 5.

La queue fourchue. Geoïf. ib.

Phalène à antennes à barbes , fans trompe ; cen-

1
drée à nuances noires, à ailes velues, & dont le
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corcclet cfl: à points noirs. Dec. Ment, tom. i. pag.

6? 8. pL 2.^. fig. II. — Id. tom. l. P'ig. ^iZ. fl. 13.

fig. 6. La clienillc. Fig. 11. La ciiryfaliJe.

Plialeue grande queue double à antennes barbues,
lans trompe . à corcclet liupc piqué de joints noirs

,

dont les ailes font velues, cendrées blanchâtres à

taclies & nuances noirâtres. D£g. Mem. tom. 1.

P^g. 512. /2". 3.

VhaUna Vmula. Se OP. E'ntom. carn. n^. 488.

Reaum. Mem. inf. tom. 1. pag. i.6^. pi. 2t.

MouFF. Theat. hj'. pag. \%i.fig. 10. yinula.

Aldrov. Ir.f. pag. leZ.Jîg, I. }. 6. 7. 8.

AlhkiAN. Jnj] Europ. tah. 140.

GotD. Inf. tom. I. tab. 6;.— tom. 1. tab. 57.—
tvn). 3 . tau. i 00.

I.isi, GoiD. pcg. 5<>. r°. to. fig. 20. a. i.

PhaUna major pulcherrima , ails amplis , exte-

rioribus cincreis maculis & lineis nigris déganter
depiciis. kAj. ïnf. pag. i 53. /z''. j.

Petiv. Gu^oph. tab. 'i^ fig. S- Semicolon.

Pr;sch, Inf. 6. tab. 8. fig. 6. Mal.

ROES. Inf. tom. i. c/aff. 1. Pap no£l. tab. jp.

fig. I
— M.

SULZ. Inf. tom. i. pag. 1^3.

FuESL. Inf. pag. 34. n°. 6^j.
'Esi'ZK. tom. ^.pag. ij^.tao. iS.fig. 1—7^

\7iLK. Pap. pag. l^.cab. 29.

PkaUna Bombyx Viaula. Wienn. Ficrj. pag. 64.

La queue fourchue. Ernst. Pap. d'Europ. tom. j.

pag. iij. ;>/. 204. n"^. 171.

L'hermine. Ernçt. Pap. d'Europ. fom. ;,p. 130,

^/. loj. a". 171.

Bombyx erminea. Ester. 5. £ûi. 1$. fig. i. 2.

Il a depuis deus jufcju'à trois pouces de largeur,

Jorfque les ailes lont étendues. Les antennes font

pcûinées. Le corps eft s^ris , avec quatre ou fix

points noirs , fur le corcclet, & des bandes fouvent

interrompues, fur l'abdomen. Les ailes fupérieurcs

font grifes , un peu tranfparentes , avec les ner-

îvurcs obfcureSj des points noirs à la bafe, & des

lignes noirâtres, en zigzag, répandues fur toute t'ailc.

I-es inférieures font grills, fans taches.

Il fe trouve dans toute l'Europe. Il n'tft pas rare

aux envi.rpns de Paris.

Nota. Le Bomi/A: donné par Efper, fous le nom de

frminea , & fous celui de l'hermine dans l'ouvrage

des Papillons d'Europe , ne paroît pas différer de

celui que nous venons de décrire. Les Chenilles

(diffèrent feulement par la couleur d'un rouge brija

)3ans l'une , & verd dans l'autre.

La chenille de ce Bomhix eft très-remarquable par

fa forme. Elle fe nourrit des feuilles de i'Oficr & des

différentes efpèces de Saule, de Peuplier. Elle eft rafe,

verte fur les côtés , d'un gris cendré verdâtre fur le

dos, avec une hgnc blanche, longitudiiiale , angu-

leufe , qui fépare les deux couleurs. On voit aulfi

U(i peu de rouge autouc de la tête in. à difféiciis
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endroits du corps. La tète cfl: petite. Le corps eft

allez gros , & il eft terminé par deux appendices

longues, fétacées, qui forment une double queue
ou une efpèce de' fourche. Dans l'état de repos , la

chenille retire prefque entièrement la tête fous le

premier anneau ; clie relève beaucoup le dos &. la

queue, ce qui lui donne une foime trè>iingulière.

De Geer a obfcrvé que ces chenilles avoient au
dertous du premier anneau du corps , entre la tête 3c

les pattes antérieures , une fente tranfverfalc, lon-
gue d'une ligne &. demie , abreuvée d'une eau claire

y traniparcnte
, qui débordoit de tous les côtés de

la fente lorfqu'il touchoit ces chenilles un peu
rudement. Il a même fouvent obfcrvé qu'elles

avcient la faculté de faire jaillir cette liqueur avec
force lorfqii'on les inquiétoit , & que cette liqueur

étoit allez acre pour caufer de l'irritation & une
douleur cuifante dans l'oeil.

Parvenue à toute fa grofléur , vers le mois (Je

juin ou de juillet, cette chenille fe fixe à une bran-
die bu au trohc de l'arbre qui l'a nourrie , & elle

conflruit une coque très- (bhde avec des fils de foie

& des rognures du bois, dans laquelle elle fe change
en chrylalidc , & d'où elle fort le printcms fuivaJût

fous la forme d'infcdfe parfait.

ji. BoMBix cotonneux.

BoMsYX lanata.

Bombyx alis revcrjis concoloribus cinereo-viola-

ccii fujco venofis.

PiiaUna lanata. Cram. Pap. txot, tom, 3. pas,

130. pi. 26J. fig. F. G.

Me.rian. Surin, tab, ly,

Lç mâle eft beaucoup plus petit que la femelle :

l'un a un peu plus de deux pouces de largeur , iic

l'autre un peu plus de trois , lorfque leurs ailes font

étendues. Les antennes font un peu peâinées. Lf
corps eft velu. Le corcelet & la bafe des ailes font

gatnis de poils d'un violet obfcur , à travers lequel

on voit d'autres pcils plus courts d'un violet cendré.

L'abdomen eft orné d'anneaux bruns obiçur-i , 8c

d'aiitres d'un vinlet clair : l'extrémité eft garnie d'unç

greffe touffe de poils un peu roufsâtres. Les ailes

fupéricures font d'un violet cendré, avec les ucr-»

vure&obfcurcs. Les inférieures font d'un violet cen-

dré plus clair que les fupérieures, avec les nervure?

obfcures.

Il fe trouve à Surinam,

La chenille eft greffe, nn peu velue, blanche,

avec des raies noires. Les poils font longs , fïmples,

£i inférés fur des tubercules élevés. Elle fe nourrit

des feuilles de Goyave. Elle file une coque allez

greffe , ovale , dans laquelle elle fe change en

chtyfalide. On peut voir la chenille , le cocon, la

dépouille de la chryfalide & le Bombix , dans la

planche ij de l'ouvrage de Mériafl,

Îi2. Bombix laineux,

B<*iiBYx. lanefirif.
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Bombyx ails reverfis ferruginels , flriga alba ,

aaticis punâo bafique fjlbis. F a B. Syfl. entom.

pag. ^66. n°. 57. — Spec Inf. tom. J.. pag. 179.

n". 55. — Manc. inf. tom. i.pag. 1 1}. n°. 61.

FkaUna Bombyx laueftris elinguis , alis reverfis

ferrugineis : ftriga alba ,
fuperioribus puniio bafique

albis. Lin. Syft. nat. pag. 81 j. n°. 18.— Faun.

fuec. n°. 1 105.

PhaUna laneflris. Scop. Entom. carn. n°. 499.

l'ODA. Muf. Gnc. pag. i6. 87.

Merian. Europ. tab. 107.

RîAUM. Mém. inf. tom. l. pag. jOi. pi. 31.

fig.
II. li. La chenille & la coque.

ROES£L. Inf. tom. l. clajf. i. Pap. nocl. tab. it.

fig. I— 6.

EsPER. Tom. 5. tab. 17. fig, 1—8.

WiLK. Pap. ij. tab. J3.

ScHAEFF. Icon. inf. tab. ]'i.fig- 10. 11.

FUESLT. Inf. pag. 54. n". 646.

PhaUna Bombyx laneftris. Wicnn. Fer^, p. J7.

n". 1.

La laineufe du Cerificr. Ernst. Pap. cHEurop.

tom. j. pag. 11. pi. 178. n°. 130.

Il a environ un pouce & demi de largeur , loif-

qu'il a les ailes étendues. Les antennes lont un peu

pcdinécs. La couleur du corps eft d'un brun rou-

geâtre , un peu plus clair dans le mâle. Les ailes

lupérieurcs lont de la couleur du corps , & on y
remarque une taclve blanche à leur ba(e ^ une

autre plus petite vers le milieu, & cnfuite une raie

tranfverfale, blanche. Les ailes inférieures font d"un

brun rougcâtre
,

plus clair que les fupéricures , fans

caches , mais traverfces également par une raie

blanche. Le dertous des ailes ell d'un brun rougeâ-

tre , clair , avec la raie blanche que l'on remarque

au deffus. Le corps eft très-velu.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

Les chenilles fe nourriflent des feuilles de Ceri-

fier ; du Prunier fauvage , de Tilleul , de Saule.

Elles vivent en fociétc fous des tentes de foie qu'elles

filent , Se dont elles enveloppent le bout des bran-

ches. Elles en forcent pendant le jour pour chercher

leur nourriture, & s'y retirent pendant la nuit.

Lorfqu'elles font ralTaliées , elles fe collent contre

ane branche les unes à côté des autres. Elles font

un peu velues, d'un noir violet fur le dos , d'un

gris obfcur for la tête & fous le ventre : on remar-
que fur chaque anneau trois taches blanches

, pla-

cées entre deux taches rouges formées parun aflem-
blage de poils.

Parvenues à toute leur gro/Teur vers le mois de
nilJet , ces chenilles filent une coqne ovale, blan-

châtre, d'un tiihi ferré, d'une confiftance alTez

fslide , attachée à une feuille ou à l'écorce d'un
arbre dans laquelle elles fe changent en chryfalide,

& d'où elles fortent fous la forme d'infefte parfait

au mois d'avril de I année fuivante.

ilifi. Nat. Inficles. Tome VI.

f). BOMBix du Ccuplier.

Bombyx Populi.

Bombyx fufcu antice pallida , alis rcverjîs fufcef-
ccntibus

, Jlriga fexqui altéra repanda albidu. Fab.

Syfi, entom. pag. f66. n'^. 58. — Spec. inf. tom 1.

P^i- 179- ""• Î4- — Mant. inf. tom. i.. pag. nj.
n°. 61.

PkaUna BombyxVo^m\\ elinguis fufca antice pal-

lida, alis reverfis immaculatis fufccfcentibus : Jlr/ga

fexqui altéra albida repanda. Lin. Hyji, nat. p. 81 S.

n°. 54. — Faun. fuec. lioi.

ROES. Inf. tom. I. clajf. i. pap. noSi. tab. 60.

fig. I— 6. if tom. 3. clajf. i. pap. noil. tab. 7t.

fig. C. 7. C. 8. C. 9. Chenille , coque & chryfalide.

'WiLK. 13. ra°. 13. tab. 48.

EsPER. rom. i. pag. 1^6. tab. i^. fig. i— J.

ScHAEFf. Icon. inj. tab. 179. fig. i i" r.

Phalîna Bombyx Populi. IVicnn. Fer^. pag. ^%.
n°.9.

La phalène du Peuplier. Ernst. Pap. d'Eurp.
tom. y pug. ii. pi. i8j. /x". 156.

Il reflemble au précédent pour la forme &: la

grandeur. Les antennes du mâle font peûinées. Tout
le corps eft d'une couleur brune , mais la tête & la

partie antérieure du corcekt font d'un brun clair un
peu cendré. Les ailes fupcneures font d'un brua
rougcâtre, depuis leur bafe jufqu'aux deux tiers,

& enfuite d un brun cendré jufqu'à leur bord pofté-
ricur. On y remarque deux raies tranfverfales d'ua
jaune pâle ou blanchâtre , dont l'une vers la bafe,
& l'autre vers les deux tiers : celle-ci eft ondée Se

prefque anguieufe. La bafe des ailes inférieures eft

d'un brun clair ^ & le refte eft d'un brun cendré. Ces
deux couleurs font féparécs par une raie tranfver-
fale , grisâtre

, peu marquée. Le deflbus des quatre
ailes elt d'un brun cendré

, plus obfcur à .leur bafe ;

elles ont vers leur milieu une raie tranfverfale blaa-
châtre.

11 fe trouve dans prefque toute l'Europe, mais
plus particulièrement au nord qu'au midi.

La chenille fe nourrit des feuilles de Peuplier, de
Poirier , de Pommier , de Noifetier , de Tilleul :

elle patoît deux fois par an , au printems & e>
automne. Celle qui éclot au printems, fe montre
inlede parfait à la fin de l'été ou eu automne j l'autre

palfe l'hiver fous cet état , ne fait Cjl coque qu'as
printems , & n'en forr fous la forme de Bombix
qu'au commencement de l'été. Ces chenilles font
un peu velues , & elles varient beaucoup pour les

couleurs : elles font ordinairement d'un brun cendré
fur les côtés du corps , & d'un brun obfcur tout le

long du dos : on en voit dont les côiés font d'un gris

nébuleux , & le deifus du corps d'un brun nuancé
de couleur cendrée. Parvenues a toute leur Troileur,
elles fe fixent à une branche ou au tronc de l'arbre

qui les a nourries , elles en rongent l'écorce , & fe
conftruifent une coque allez folide , en mêlant en-
lemble la foie qu'elles filcn: & les rognures de
l'aibrc.
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j4. BoMBix Catax.
Bombyx Catax.

Bombyx alis rtverfis ferrugine'is unîcoloribus

,

punBo albo. Fab. Syfi. entom. pag. jfiy. n°. 39. —
Spec. inf. tom. L. pag. lyj^ n°. 55.— Mant. inf.

tom. 1. pag. 1 13. n°. 65.

Phahna Bombyx Catax elînguh alis reverfis fa-
vis unicoloribus punâo albido. Lin, Syft. nat. pag.

8' /• 'z". 17. — Faun.fuec. n°. i 108.

Rois. Inf. tom. 3. tab. 71. fig. a i. a x. a ^. —
tom. 4. tab. 34. fig. a. b.

EsPER. Inf. tom. 3, tab. 16. fig. 1— j.

PUESLY. Inf. pag. 34. n°. 644.
PliaUna Bombyx rimicola. Wienn. Ver^. p. 57.

n°. I.

La laincufe du Chêne. Ernst. Pap. d'Europ,
tom. ;. pag. zo.pl. 178. n°. zij.

Il eft de la grandeur des préccdens. Les antennes
font pefliiiées. Tout le corps eft d'une couleur fauve
ferrugiiicufe , excepté l'extrémité qui eft noirâtre &
très- cotonneufe. Les quatre ailes font d'une couleur
fauve ferrugincufe, avec une feule petite tache
blanche vers le milieu des fupérieures. Le deflbus
eft de la même couleur que le dellus.

Il fe trouve en Europe, mais plus parùculiérement
en Suéde , en Allemagne.

La chenille vit fur le Chêne. Elle eft un peu velue

,

& fa couleur eft d'un gris cendré , nuancé de brun,
avec deux lignes longitudinales , noirâtres , fur le

dos , & deux points rouges fur chaque anneau, pla-
cés (ur les lignes noires. On voit derrière la tête

deux lignes arquées , rouges. Elle file une coque
ovale, aifez folide , dans laquelle elle fe change en
chryfa!ide. Celle-ci eft rougeâtre en deflbus, & d'un
louge brun en deflus.

jy. BoMBix Everie.

Bombyx Everia.
Bombyx alis reverfis luteis ( brunneis fum. )

funSo albo apice pallidioribus . Fab. Mant. inf.
tom. 1. pag. 113, 72°. 64.

Bombyx Everia. Knoch. Inf. i. tab. t.. fig. 1—7.

PhaUna Icntipes. EsP. tom. j. tab. l6,fig. 6—^.

& tab. 17. fig. I.

PhaUna Bombyx Catax. Wienn. Vert. pag. 57.
n'. 3.

La laineufe du l'runelier. Ernst. Pap. d'Europ.
tom. 5. /;<J^. 14. pA 179. n°. 131.

Il refTemble aux précédens pour la forme & la

grandeur. Les antennes du mâle font pedlinées ; fon
corps &: fcs ailes font d'un jaune foncé. Les antennes
de la femelle font peu pedinées ; fon corps & fes
ailes font bruns. L'extrémité des ailes fupérieures eft
pâle dans le mâle , & d'un brun clair dans la femelle.
On y remarque dans les deux fexes une petite tache
rende , placée vers le milieu. Les ailes inférieures
font plus claires que les fupérieures , & fans taches.
Le deilous des quatre aiies cil à-peu près fcmblable
au deflus.
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Il fe trouve en Autriche, à Brnnfwîck, en DaupkinA;

Les chenilles vivent fur le Pruneher ou Prunier

fauvage , Prunus fpinofa. Lin., & quelquefois
auffl fur l'Aubépine. Elles vivent en fociété jufqu'a-
près leur quatrième & dernière mue. Au fortir de
l'œuf, elles filent en commun des toiles où elles fc

mettent à l'abri du foleil & de la pluie. Les œufs
font groupés & recouverts d'un duvet que la mère
y a mis en les pondant. Ces chenilles font velues ,
brunes , avec des taches bleues pointillées de jaune
de chaque côté , & la féparation des anneaux noire.

Parvenues à toute leur croiflance vers le mois de
juillet , elles conftruifent fur l'arbre une coque
ovale , folide , dans laquelle elles fe changent ea
chryfahde, & d'où elles fortent fous la forme d'in-

fcfte parfait environ trois mois après. La chryfaliàs

eft d'une couleur jaunâtre.

96. BoMBix proceffionnaire.

BoMsTx procejjionea.

Bombyx alis reverfis fufcefcentibus , ftriga obf-^

curiore. Fab. Syft. entom. pag, $67. n". 40. —
Spec. inf. tom. z. pag. 180. n". j6. — Mant, inf,

tom. i.pag. 114. 72°. éj.
PhaUna Bombyx proceflîonea elinguis , alis

reverfis fufcefcentibus ftriga obfcuriore. Lin. Syft»

nat. pag. 819. 72°. 37.
La procefllonnaire du Chêne. Reaum. tom. x«

pag. 179. pi. le Ù pi. II.

EsPER. tom. 3. tab. Z9. fig- l

—

S-

Naturf. 14. tab. 1. fig.
8— i I.

PhaUna Bombyx precejfionea, Wienn, Vtrj^.

pag. 58. n". 10.

La procefllonnaire du Chêne. Ernst. Pap. d'Eur.

tom. j. pag. 41.pl. 184. 72°. 138.

Il n'a guères plus d'un pouce de largeur , lorfque

les ailes Ibnt étendues. Les antennes lont peiftinées.

Le corps eft d'une couleur brune cendrée. Les ailes

fupérieures font d'une couleur cendrée , plus ott

moins obfcure , avec deux raies tianfverfales, obf-

cures , vers leur bafe , & une autre noirâtre , ua
peu au-delà du milieu. Les deux premières font très-

peu marquées dans la femelle. Les ailes inférieures

lont cendrées , avec une raie obfcure , peu marquée.

Le deflbus des ailes eft cendré , un peu obfcur , Se

fans taches ni raies.

Il fe trouve fréquemment dans toute l'Europe.

Les chenilles vivent en fociété , non feulement,

dans leur premier état , mais encore fous celui de

chryfalide. Elles fe nourriffent des feuilles de Chêne ;

leur corps eft velu , d'une couleur cendrée obfcure »

avec la partie fupérieure noirâtre , & quelques tu-

bercules jaunes. Elles filent en commun , dans leur

jeune âge , de légers tiflus de foie qui leur krvent

de tente pour fe mettre à couvert; elles changent

alors fouvent de domicile , fans cependant quitter

l'arbre. Mais au commencement de juin , ou après

leur troifièmc mue, elles forment une habitatio».
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fixe & commone , & elles ne la quittent plus. Le

nid des chenilles pioceilîonnaires obfervé , décrit

& figuré par Reaumur , reilbmble ordinairement à

une elpèce de fac plus ou moins alongé Se arrondi

par les deux bouts : il eft attaché à une branche de

Chêne, & il eft compofé , en dedans, de plufieurs

toiles ferrées qui y forment différentes cellules j

lefquellcs font entourées d'une toile ou enveloppe

générale , qui n'a qu'une petite ouverture à l'cxtré-

initc lupéiieiire, pat ok les chenilles fortent & ren-

trent dans leur nid. Elles vont ordinairement cher-

cher leur nourriture après le coucher du foleil ; Se

û elles fortent de leur nid pendant le jour , elles fe

collent les unes contre les autres, fur une branche
,

ou quelquefois elles fe mettent par tas les unes fur

les autres. Mais ce qti'il y a de pluï fingulier, c'eft

l'ordre qu'elles obfervent dans leur marche. On
diroit qu'elles ont un chef qui leur fert de guide , &
qui règle tous leurs mouvemens. On en voit une qui

marche la première ; à celle-ci en fuccèdc une le-

conde , une troifième , une quatrième. La file fe

double cnfuite, fe triple & le quadruple, c'eft-à-

dire , que les premiers rangs font compofés d'une

chenille , les fuivans de deux , & puis de trois , de
quatre ou d'un nombre plus confidérable , qui toutes

exécutent les mêmes mouvemens que la première

,

qui s'arrêtent avec elle , ou fuivent les contours Se

les finuofités qu'elle décrit. C'eft cet ordre qui leur

a fait donner par Reaumiu: le nom de procejpon-
naires.

Parvenues à toute leur grofleur vers la fin de juin

«u au commencement de juillet , elles filent , cha-
cvme en particulier , une coque l'une à côté de l'au-

tre , dans le tiflu duquel elles font entrer les poils

qui recouvrent leur corps ; elles s'y changent en
cfaryfalidc, & en fortent fous la forme d'infedle par-

fait au commencement du mois d'août.

Lorfqu'on touche au nid de ces chenilles , on en
fait fortir des poils fi fins , que le moindre vent les

emporte ; ils s'attachent aux mains & au vifage , &
y caufent de la démangeaifon Se même une légère

inflammation.

97. BoMBix pithyocampa.
Bombyx pithyocampa.

^
Bombyx alis rcverfis grifeis : ftrigis tribus obfcu-

rioribus
, poflicis pallidis , punSo anali fufco. Fab.

Mant. inf. tom. i. pag. 114. n". 66.
Reaum. Mém. tom. 1. pi. 7. fig. 3. La chenille.

pi. %. fig. 1—1 î.

EsPER. tom. 5. tab. 19. fig. 6. 7.
Phal&na Bombyx pithyocampa. Wienn. Ven.

pag. j8. n". n.
La proceflîonnaire du Pin. Ernst. Pap. d'Europ.

tom, y. pag. 4;. pi. 184. no_ ^^^

Il redemble au précédent pour la forme & la
grandeur. Les antennes font un peu peftinées. le
«orceJet eft d'un gris brun. L'abdomen eft jaunâtre

,
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& terminé, dans les femelles, par «ne infinité de
petites écailles brunes , luifantes

, pointues par un
bout, arrondies par l'autre , un peu convex.s à leur

partie fupérieure. Se pofées en recouvrement. Les

ailes fupérieures font d'un gris cendré obfcur , avec

trois raies tranfverfales , noirâtres. Les inférieures

font cendrées , avec un point obfcur à leur anglo

poftéricur interne.

Il fe trouve en Europe.

Les chenilles fe nourriffent des feuilles de Pin, Se

vivent en fociété comme l'efpèce précédente. Elles

fortent de l'œuf en feptembre , fiicnt en commun
une toile où elles fe mettent à couvert , Se dans la-

quelle elles paflent l'hiver. Au commencement de la

belle faifon , elles quittent leur nid , en conftrui-

fcnt un autre , Se l'augmentent enfuite à raefurc

qu'elles grofllllent. Ces nids font , dans certaines

années , très-communs dans les provinces méridio-

nales de la France. Ils font grands & faits d'une

foie allez belle Se allez folide, dont on pourroic

peut-être tirer parti. Cette foie eft forte & fufcep-

tible d'être cardée Se filée , mais elle fe dillout dans

l'eau bouillante. On peut confulter le tome x. mé-
moire 5

=. de Reaumur , fur le petit nombre d'ex-

périences qui ont été faites à ce fujet.

La chenille eft bleuâtre Se couverte de poils roux.

La tête eft noire , Se on voit quelques taches jau-

nâtres fur le dos. Parvenue à toute fa grofleur vers

le milieu de mars , elle creufe un trou dans la terre ,

file une coque ovale , aflcz folide. Se fe chaiiK en

chryfalide, d'où elle fort en juillet fous la forme

d'infe<fle parfait.

98. BoMBix à foie.

Bombyx Mori.

Bombyx alis reverfis pallidis , Jl'ig'S tribus oi-

foletis fufcis. Fab. Syfi, entom. pag. ^6-j. n°. 41.

—

Spec. inf. tom. 1. pag. iSo.n°. 57.

—

Mant, inf.

tom. 1. pag. 114. n". 68.

PhaUna Bombyx Mori elinguis, alis rcverfis pal'

lidis ; ftrigis tribus obfoletis fufcis maculaque lu-

nari. Lin. Syft. nat, pag. 817. n°. 33. — Am&nit.
acad. tom, ^. pag. J6j.

PhaUna peéiinicornis elinguis tota alba , alis

deflexis , Bombyx dicla. Geofp. Inf. tom. z.p, n6«
u°. 18.

Le ver à foie. Geopf. Ib.

PhaUna mori. Scop. Entom. carn, n". 486.

MouïF. Theat. inf pag. 181.

Aldrov. Inf i8o.

JONST. Inf tab. ti.

Merian. Europ. tab. x.

Go ED. Inf. tom. }. tab 41,
List. Goed. fig. 31.

Blank. pag. 47— J4. tab. 9. fig. D. E. F.
Alb. Inf tab. 1 1. fig. 16,

Bradl. nat. tab. xj.fig. i.

L'Aduikal. Inf. tab. 9.

G t
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Seba. Muf.tom, 4. tab. fo.fig. j—ij.
Reaum. Mém. tom. \. pag. 171. £f fuiv. pi. 4.

fig. 14. La chenille.— Id. tom. 1. pl,$.fig. 1. i. ?.

ROEs. Inf. tom. 3. c/ûjf/; I. Piip. noâ. tab. 7. 8. 9.

FuESLY. Inf.pagl 34. /z". «jl.

Pkalina Bombyx Mori. Wienn. Ver^. pag. 49.
n°. I.

Le ver à foie. Ernst. Pap. d'Europ, tom. 4.

pag. 14, pi. ii^. if pi. 114. n". 168.

II a depuis un pouce & quart jufqu'à près de deux
pouces de largeur lorfcjue fes ailes font étendues.

Les antennes da mâle font très peâinées , blanches

au milieu , avec les filets latéraux bruns. Les yeux
font noirs. La trompe eft imperceptible. Tout le

corps eft d'une couleur blanchâtre. Les ailes fupé-

rieures font un peu recourbées en faucille à leur ex-

tréiHité , fur-tout dans le mâle : elles font blanchâ-

tres , avec deux ou trois raies tranfverfales , obfcu-
res , peu marquées. Les inférieures font arrondies

,'

blanchâtres , avec une feule raie tranfverfale , obf-

cure
, peu marquée. Le deffous des ailes eft à-peu-

près femblable au deffus.

Il fe trouve naturellement dans la Chine, de. dans
les climats un peu chauds de l'Alie.

La chenille de ce Bombix , à laquelle on a donné
le nom de vcr-à-feie , eft élevée depuis long-temps
en Italie , en Efpagne , dans les provinces méri-
dionales de la France , &c. à caufe de la foie qu'on
retire de fa coque , &c dont nous dirons un mot à
l'article yer-à-foie. Elle eft lifle , d'un gris cendré

,

obfcur dans fon jeune âge, & jaunâtre au moment
qu'elle va filer fou cocon. Mais on en trouve plu-

fieurs qui confcrvent toujours leur couleur cendrée

brune. On apperçoit derrière la tête de cette che-

nille quelques rides formées par la peau , & une
efpèce de queue au deflias du dernier anneau. Par-

venue à toute fa grofTeur, elle file en Chine , fur

le Mûrier dont elle fe nourrit , une coque ovale

,

folide , d'un tilTu très -ferré, d'un beau jaune,

d'une foie très-fine , très-forte & très-belle , dans

laquelle elle fe change en chryfalide , & d'où elle

fort au bouc de quinze ou vingt jours fous la forme

d'infeâ;e parfait.

59. Bombix Aegine.

Bombyx Aegina. _

Bombyx alis reverfis brunneis , fuperioribus ftiigis

plurimis fufcis , injerioribus fubtus cinereis punilo

(Ktllari nigro.

Phals.na Aeg'iTia. Cram. Pap, exot. tom. ^. pag.

1$ 1 . tab. 3 84. fig. D. E.

Il a environ un pouce St trois quarts de largeur,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

obfcutes & pcftinées. Le corps eft d'un brun rouf-

sâtre. Les aJes fupérieurcs font brunes , avec plu-

fieurs raies tranfverfales, noirâtres , & le bord pofté-

neux jaunâuc, avec tine liii on^ée , obfeutc, Les
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inférieutes font brunes, fans taches. Le deffoas des

ailes fupétieurcs tft brun, avec le bord poftérieur

jaune. Le dei.ous des inférieures eft d'un gris cen-

dré , avec un peu du bord poftérieur jaunâtre , une

raie tran{verfale obfcuie vers le milieu. Se enfuitc

un pomt noir entouré d'un anneau blanc.

Il fc trouve à Surinam.

100. Bombix Verago.
Bombyx Verago.

Bombyx alis nverfis ferrUglneis , fufco irroratis ,

anticis Jirigis quatuor nigris , puncloque nigro aibo

annulato.

PhaUna Verago, Cram. Pap. exot. tom. z.

pag. 101. pi. 161. jig, D. E, ii tom. 4. pag. 34.

pi. ^06. fig. D.E.

Il a depuis un pouce & demi jufqu'à deux pouces
de largeur , lorfque les ailes lont étendues. Les an-

,
tenues font brunes , roufsâtres Se. très-peûinées. Les

ailes fupérieures ont leur bord poftérieur un peu
dentelé ; elles font d'une couleur ferrugineufe , mais

parfemée de petits points noirâtres
,
plus marqués

dans Is mâle que dans la femelle. On remarque trois

ou quatre raies tranfverfales , obfcures , & un point

noir au mi.ieu , entouré d'un anneau blanc. Les

ailes inférieures ont leur bord poftérieur un peu
dentelé ; elles font ferrugineufes , avec une raie

jaunâtre , tranfverfale , peu marquée. Le dcflbus

eft d'un gris ferrugineux, avec quelques taches Si

nuances brunes & jaunâtres.

Il fe trouve à Surinam.

loi. Bombix orné.

Bombyx ornata.

Bombyx alis reverfis , anticis albidis ftriga un.
data ohfcura

, pofticis rufis margine albo.

PhaUna ornata. Cram. Pap. exot. tom. 4.. pag. 55.
pi. 306. fig. G.

Il a environ un pouce & trois quarts de largeur,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes & le

corps font d'une couleur roufsâtrc , avec deux ta-

ches blanches à la partie poftéiieure du corcelet. Les

ailes fupérieures font blanchâtres , avec leur bord
un peu roufsâtre , & une raie ondée , anguleufe ,

d'un brun roufsâtre , vers le bord poftérieur , &
une autre petite, peu marquée, placée aumiliru

, qui

s'étend depuis le bord interne
, jufque vers le milieu

de l'aile. Les ailes inférieures font roufsâtres , avec

lin peu de blanc vers le bord poftérieur. Le corps Se

les ailes en dellous font d'un blanc fale grisâtrs.

Il fe trouve à Surinam.

101. Bombix agrefte.

BombTx agrefta.

Bombyx alis reverfis ferrugineis , macula fafcia-

qut irregularibus albis.

"PhaUna agrefta, Ckam, Pap. €xot. tom. 4. p. 3 x.

pi. 306, fig. A.
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Il cft «n peu plus pc:it cjue le précédent. Les an-

tennes lont pedinées. Tout le corps eft d'une cou-
'cur fernigineafe brune. Les ailes lont fcrrugincu-
ies , roulsâtres , avec une tache peu marcjuée

,

blanche , irrcgulfèrc , au milieu , & une bande de

la nicme couleur vers le bord poftérieur. Les inté-

rieures font ferrugineufes roufsâtres , avec un peu
de blanc vers leur angle latéral. Le dclFous des ailles

eft d'un brun ferrugineux fans taches.

Il fe trouve à Surinam.

ie3. BoMBix Hyrtaca.
Bombyx Hyrtaca.

Bombyx alis reverjls ferruginels , anticls poftice

fufcis , macula nigra punUo albo.

Phaltna Hyrtaca. Cram. Fap. exot. tom. 3.

fg- 97- fl»- 1^9- fig- F-

Il eft ^-peu-près de la grandeur du précédent.

Les antennes font peftinées. Le corps eft d'un brun
ferrugineux. Les ailes fupéricures font ferrugineufes

roufsàtres , avec une tache noite , oblongue , mar-
quée au milieu d'un point blanc; une partie de l'aile

vers le bord poftérieur eft brune. Les ailes infé-

rieures font ferrugineufes roufsàtres , fans taches.

La couleur du dclfous des ailes ne diftère pas du
de/IUs. La tache noire des ailes fupétieures y eft

feulement beaucoup moins marquée.

Il fe trouve à Surinam ^ à Cayenne,

104. BOMBix montagnard.

Bombyx montana.

Bombyx alis reverfis concoloribus nigris , macula

tllba limboquejlavo.

PkaUna montana. Cram. Pap. exot. tom. 4.

fg- 1^7- pl- iS^-fig- E-

Il a environ un pouce & trois quarts de largeur ,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

roufsàtres & pedlinées. Le corps eft brun & velu. Les

ailes font noires , avec une tache blanche au milieu

de chaque , & le bord légèrement jaunâtre. Le def-

fous des quatre ailes eft d'un brun roufsâtre ^ avec

une tache blanche au milieu, femblable à celle du

deflus.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

105-. BoMBix Amilic.

Bombyx Amilia.

Bombyx alis réverfis fufco-cinereis, ftrigis duabus

fufco-rups , anticis macula didyma ali a pelLcida.

PhaUna Amilia. Cram. Pap. exot. tom. 3.

pag. 1^0. pi. 165. fig. E.

Il a depuis deux jufqu'à deux pouces & demi de

largeur j lorfque les ailes font étendues. Les antennes

font très-peftinées. Le corps eft d'une couleur cen-

drée brune , un peu roufsâtre. Les ailes fupéricures

font d'une couleur cendrée obfcure , avec deux raies

Kanfvcrfales , d'un brun roufsâtre , pins marquées
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dans le mâle que dans la femelle , & une double

tacire tranfparente, placée au milieu : vers le bord
poftérieur , la couleur de l'aile eft un peu obfcure.

Les inférieures ont leur bord poftérieur irrégulière-

ment dentelé ; elles font de la couleur des fupé-

rieures , avec une bande obfsurc vers le bord pof-

térieur. Le deflbus des ailes eft à-peu-près femblable

au deilus.

Il fe trouve à Surinais.

lOiÇ. BoMBix rural.

Bombyx rurea.

Bombyx alis reverfis fufcis : ftrigis undatis pallï-

dioribus. Fab. Mant. inf. tom. 1. pag. 114. n". 67.

Le ctjrps de ce Bombix eft noirâtre & fans ta-

ches. Les ailes fupérieures font obfcures noirâtres
,

avec des raies tranfverfales , à peine diftinétes ,

d'une couleur plus claire que celle du fond. Les pof-

térieures en deiïiis, & les quatre ailes en deflous ,

font obfcures fans taches.

Il fe trouve en Autriche.

107. Bombix tricolor.

Bombyx tricolora.

Bombyx alis fubreverfs coccinea , thorace niveo

coccineo punûato , alis anticis niveis : ftriga punc-

torum nigrorum. Fab. Mant. inf. tom, 1. pag. 114.

n°. 69.

Il reflemble ,
pour la forme & la grandeur , aa

Bombix il livrée. La tête eft rouge. Les antennes

font noires Se pedinées. Le corcelet eft blanc, avec

fix points rouges , difpofés en cercle. L'abdomen eft

rouge. Les ailes fupérieures font blanches , avec

le bord antérieur rouge , & une raie tranfverfale ,

formée par des points noirs , placée au milieu. Les

poftérieures font rouges, fans taches. Le deflous

des quatre ailes eft rouge.

Il fe trouve à Cayenne.

108. Bombix à livrée.

Bombyx neuftria.

Bombyx alis reverfis grifeis , ftrigis duabus fer-

rugineis , fubtus unica. Fab. Syfl. enrom. pag. $6j.

n°. 41.— Spec. inf. tom. 1. pag. 180. n". 58.—
Mant. inf. tom. 1. pag. 1 14. n". 70.

PhaUna Bombyx neuftria elinguis , alis reverfis :

fafcia fefquialtera ; fubtus unica. LiN. Syft. nac.

pag. 818. n°.
3 y.

PhaUna peéiinicomis elinguis , alis defiexis pal-

lidis , fafcia alarum tranfverfali faturatiore. GeOï,

Inf. tom. z. pag. 114. n°. 16.

La livrée. Geof. Ib.

Raj. Inf. pag. 1 1 ; . n". 6.

Reaum. Mém. inf. tom. 1. pi. f.ftg, 7. La che-

nille. — Id. tom. 1. pi. '{.fig. I—13.

GOED. tom. z. fig.
10.'

List. Goed. tab. 8j.



Se B O M
Merian. Europ.tab. 35.
RoEs. Inf. tom. I. c.ajf. z. pap. noS, tab. 6.

fis- 1—7-
Albin. Inf. tab. \9.fig. 17.

Frisch. I. tab. z. fig. I— 6.

WiLK. II. nP. 10. tab. 4.^.

ScHAEFF. hon. inf. tab. 109. fig. I. 1. — Id.

tab. izj.fig. t. 1.

FhaUna Bombyx neuftria. Wlenn. Ver[. pag. $j.

n°. 4.

La livrée. Ernst. Pap. d'Europ. tom, 5. pag. 17.

pi. 180. n°. 131.

Il a depuis un pouce jufqu'à un pouce & demi

de largeur , lorfque les ailes font étendues. Les

antennes font un peu pcâinées. Le cotps eft d'une

couleur grife jaunâtre ou roufsâtrc. Les ailes fupé-

rieures font de la couleur du corps , & coupées par

deux lignes tranfverfaîes brunes , ou par une large

bande roufsâtre , un peu obfcure. Les ailes inté-

rieures font de la couleur du corps , mais un peu

plus foncée à leur bafe. Le detfous des ailes fupé-

ricures cft un peu brun , avec une raie tranfvcrfale,

claire. Le deflous des inférieures eft femblable au
deflus , & coupé par une ligne obfcure, très-peu

marquée.

Il fe trouve en Europe ; il eft très-commun aux
environs de Paris.

La chenille fe nourrit non-feulement des feuilles

de tous les arbres fruitiers , mais encore de celles de
Chêne, d'Orme, de Saule, d'Aubépine. Elle vit

en fociété , & caufc fouvent beaucoup de dommage
aux arbres. Elle eft peu velue. Son corps eft mar-
que de lignes longitudinales bleuâtres « rougeâtres

,

& par une ligne longitudinale blanche au milieu du
dos. La difpoiition des lignes rciïemblant , en quel-

que forte à un habit de livrée , a fait donner à cette

chenille , par Rcaumur , le nom de livrée. Parve-
nues à toute leur grolfeur vers le co.mmencement de

juin , ces chenilles fe retirent dans des feuilles ou
dans des creux d'arbres ou fous des branches , pour

y faire leurs coques , & fe métamorphofer en chry-

falide : elles en fortent fous la forme d'infeéle parfait

au bout de quinze à vingt jours.

Les œufs de ce Bombix font arrangés d'une ma-
nière allez fingulièrej ils font dépofés en forme de
bralTelet ou d'anneau , autour d'une petite branche
les uns à côté des autres , en ligne fpirale.

109. Bo.MBix de la Jacée.

Bombyx caftrenfts.

Bombyx alis reverjls obfcuris , fafciis duabus
pallidis. Fab. Syft. entom. pag. 568. n". 45.— Spec.

inf. tom. z.pag. 181. n°, 59.— Mant. inf. tom. r.

pag. iij. 72". 71.

Phal&na Bombyx caftrenfis elinguis , alis rcverfis

^rifeis : firigis duabus pallidis y fubtus unica. Lin.
C>)fji. nat. pag. 818. n". jé.— Faun. fucc, éd. i.

n°, 8jl. (d- 5- n . Iioi.
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' Phalène à antennes à barbes , fans trompe , dont

la. femelle eft brune à deux raies d'un jaune clair,

& le mâle d'ua jaune-blanc à raies brunes, Deg»
Mém. tom. I. peg. 696. pi. 15. fig.

1

—

6. Id.

pag. 116.

Phalène livrée des prés à antennes barbues , fans

trompe , à ailes débordées brunes à deux raies obli-

ques, d'un jaune clair dans la femelle, & jaunes-
blanchâtres à raies brunes dans le mâle. Dec. Mém.
tom. 1. pag. 199. n". i.

Merian. Europ. tab. 153.
RoES. Inf. tom. 4. tab. 14. fig. i

—

6.

Frisch. Inf. 10. tab. 8.

EsPER. Inf. tom. 3. pa^. 147. tab. iZ.fig. 1—y.
PhaUna Bombyx caftrcnjis. Wienn. Ver:^. p. 574

La livrée des prés. Ernst. Pap. d'Europ. tom. f,
pag. io.pl. 181. ii pi. lit., n". ij).

Ce Bombix reffemhlc beaucoup au précédent pour
la forme & la grandeur. Le mâle & la femelle diffé-

rent cntr'eux par les couleurs. Les antennes du mâle
font peâinées. La tête, le corcelet & le dcflbus du
ventre font d'un gris jaunâtre. Le deffus du ventre

eft d'une couleur cendrée brune. Les ailes fupé-

ritures font d'un gris jaunâtre , avec ubc large bande

oblique , brune , variée de gris jaunâtre , placée

au milieu ; une raie oblique brune , vers la bafe ,

& quelques nuances brunes vers le bord poftérieur.

Les aiies inférieures font d'une couleur cendrée

brune , fans taches. Le deflbus des ailes fupérieures

eft de la même couleur j avec une raie tranfverfalc

jaunâtre. Le deHous des inférieures eft d'un gris jau-

nâtre, avec deux raies tranfverfaîes, brunes,

La femelle a les antennes très-peu peftinées. Elle

eft plus groffe que le mâle. Son corps eft d'une cou-

leur brune , mêlée d'un peu de roux. Les ailes fupé-

rieures font d'une couleur cendrée brune un peu
roulsâirCj avec deux raies prefque ondées, obli-

ques , d'un jaune pâle. On voit entr'elles une large

bande d'un brun plus obfcur que le refte de l'aile.

En delTous , les quatre ailes ont chacune une feula

raie oblique , d'un jaune pâle.

Il fe trouve en Europe.

La chenille relTemblc un peu à celle de l'cfpèc»

précédente. Elle vit fur la Jacée , la Pilofelle
,
quel-

ques efpèccs de Géranium ou bec de grue , la Fili-

pendule, les Titimales , &c. Elle eft un peu velue,

& fon corps eft couvert de raies longitudinales bleues,

noires & rougcâtrcs ; mais celles-ci font parfemées

de taches noires. Elle file une coque femblable à la

précédente , vers le milieu de juin , & l'infede par-*

fait en fort environ trois femaines après.

110. Bombix franconienne.

Bombyx franconica.

Bombyx alis reverfis kyalino albidis : jingapaL

lida , limbo nigro, Fab, Mant. inf. tom. i.p.ll j,

ti°, 71.



B O M
ÏSPIR. wm, ^.pag. 159. tab. té.fig, 1—t.

Bombyx franconina. Wienn. Keri. pag. 57.

H». 6.

La franconienne. Erkst, Pap, tCEurop. tom, j.

pag. il- pi- i8i. n°. 134.

Le mâle eft un peu plus petit que celui des deux

cfpèccs précédentes. Ses antennes font oblcures. La

tête & le corcelet font velus & jaunâtres. L'abdomen

eft obfcur. Les quatre ailes font un peu tranfpa-

rentes ,
grisâtres (laas le milieu , avec les nervures

& les bords bruns. On y apperçoit une raie tranf-

Yerfale, blanchâtre, peu marquée , vcis le milieu.

La femelle eft une fois plus grande que le mâle.

Tout fon corfs & les ailes, tant en dcifus qu'en

delfous , font d'un brus r«ugeâtre , fans taches. On
appercoit feulement les nervures , dont la couleur

eft un peu obfcute.

11 fc trouve aux environs de Francfort-fur-le-

Mein.

La chenille fe nourrit fur k Chiendent. Triticum

repens. Lin.

III. BoMBix cendré. «

Bombyx cinerea.

Bombyx alis fubnverfis cinereis : anùcis punéîis

quatuor airisfuboceliaribus. YA3. Marte, inf. tom. 1.

pag. iij.n». 74.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

noires & pettinées. Le corcelet eft velu & cendré.

L'abdomen eft noirâtre. Les ailes font cendrées. On
voit fur les fupérieures quatre points noirs , entourés

d'un cercle blanc. Le delfous des quatre ailes eft

cendré & fans taches.

Il fe trouve en Autriche.

111. "BoMBix du Pommier.

Bombyx Mali.

Bombyx alis reverjis cinereis : fafcîa fmuata obf-

«uriore; puncio atro. îab. Mant. inf, tom. i.p.ii^.

n°. 7S.

Il relTemble beaucoup au Bombix de la Jacée. Les

antennes font très-pedinées. La tête & le corcelet

font velus , cendrés. Les ailes fupérieures font cen-

drées , avec une large bande obfcure
, placée au

milieu , laquelle te termine en avant & en arrière

par une raie finuée , noire. Au milieu de cette

bande , on appercoit un point noir. Vers le bord
poftérieur , il y a une raie tranfverfale , obfcure

,

peu marquée. Les inférieures font plus obfcures que
les fupérieures , avec une raie tranfverfale , noirâ-

tre. Le deflbus des quatre ailes eft obfcur , & coupé
par une raie noirâtre.

Il fe trouve en Dannemark,

La chenille fe nourrit des feuilles de Pommier , de

Koifetier. Elle vit folitaire j fon corps eft velu

,

B O M ^f
brun , arec 6ne raie longitudinale au deflus , pâle, &
les ftigmates bleuâtres.

115. Bombix du Noifetier.

Bombyx AvellanA.

Bombyx alis reverjis obfcure cinereis : fafcia
fmuata obfcuriore i.nmaculata. Fab. Mant. inf,
tom. 1. pag. 116. n". 76,
Reaum. Mém. tom. 1. pi. ^^.fig. 7— 1 j.

Il teflemble beaucoup aux précédens. Les antennej

font un peu pcélinées. La tête & le corcelet fonc

velus , d'une couleur cendrée obfcure , fans taches.

Les ailes font d'une coulent cendrée obfcure , avec
une large bande linuée, plus obfcure que le fond
des ailes.

Il fe trouve en Dannemark, aux environs de
Paris.

La chenille fe nourit des feuilles de Pommier,
de Noifetier. Elle vit folitaire. Son corps eft velu ,

brun , avec une bande étroite , d'un jaune fouci
fur chaque anneau , & une raie longitudinale

,

formée par une fuite de taches blanches
, placée fur

le dos. Elle file dans la terre une coque mince , dans
laquelle elle fe change en chryfalide, & d'où l'iu-

fede parfait fort au bout de quelques femaines.

114. Bombix de l'Hieracium.

Bombyx Hieracii.

Bombyx alis fubreverfis atro fuLiginsfis. Fab.
Mant. inf. tom. 1. pag. 116. n", 77.

Tinea graminella. Wienn. Vcr^. pag. i . 1 3 j j

n". I.

Il a près de trois quarts de pouce de largeur,
lorfque les ailes font étendues. Les antennes fonC
noires & peéWnées. Le corps eft noir & peu velu.

Les ailes faut noirâtres, un peu tranfparentes , fans
taches , avec les nervures noires.

Il fe trouve en Europe.

La chenille fe fait un fourreau à la manière des
Teignes , avec des brins de feuille. Elle vit fur les

plantes graminées.- Suivant l'auteur allemand du ca-
talogue fyftématique des Papillons des environs de
Vienne , c'eft cette chenille que M. Geoffroy a déft-

gnée par la phrafe fuivante.

Tinea involucro paiearum longuudinalium ordine
multiplici compofito, Gioff. Inf. tom. 1, pag. loj.
n"

. î I .

TROISIEME FAMILLE.
Aile* penchées.

Anes funckées de chaque côté, les inférieures m
dipajfant pas les fupérieures.

115. BoMEix lagopode.
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Bombyx lagopus.

Bombyx alis dejlexis fufcefcentilus , atomis ftri-

gifque duabus fufcis , peaibus antic's porreiiis hir-

futijfimis. Fab. Syfi. entom. pag. 568. n"'. 45.

—

Spec. inf. tom. i. pag. 181. n°. 61. — Mant. inf.

tom. 1. pag. 1 1 6. n°. 77.

Ce Bombix eft un des plus grands. Les antennes
font un peu peâinées. Le corcclet eft obfcur. Les
ai!es fupérieures font jaunâtres

, pointillées de noi-

râtre , avec deux raies tranfverfales , obliques

,

noirâtres
,

placées au milieu , entre lefqucllcs on
voit deux taches noirâtres, dont l'une orbiculaire,

& 1 autre réniforme. Vers le bord fofterieur, il y a

une petite raie traufverfale blanchâtre. Les ailes

inférieures font jaunâtres. Les pattes antérieures font

avancées , & couvertes de poi:s ferres
, jaunes ; les

intermédiaires ont le deilbus des cuiflcs pareillement

couvert de poils.

Il fe trouve dans la Chine.

i\6. Bombix impérial.

BombYx imperiaiis.

Bombyx alisjiavis fufio maculatis , omnibus ma-
cula fuhocellari ferruginea. Fab. Syjl. entom. pag.

j6j). n° . 46.— Spic. inf. tom. %. pag. 181. n°, 6i.— Mant. inf. tom. t. pag. 116. n". jy.
i'haUna imperiaiis. Drury. lllujl. inf. tom. i

.

tab. 9. fi-'. I. z.

Ce bel infeûe a environ quatre pouces & demi
de largeur , lorfque les ailes font étendues. Les
antennes font brunes, petlinées , avec l'extrémité

fétacée. La tête eft jaune. Le corcelet eft jaune
,

avec quelques tache» obfcures. L'abdomen eft

jaune , avec un peu de couleur brune claire à fa

partie fupérieure. Les ailes fupérieures font mé-
langées d'un beau jaune & de brun cendré , & rou-

geâtro avec des points obfcurs fur les taches

jaunes. Les ailes inférieures font jaunes , avec une
tache irrégulicre & une bande brune cendrée : on
Toit au milieu une petite tache oculée brune, avec
la prunelle plus claire. Le delTous des ailes eft d'un
très-beau jaune , légèrement pointillé de brun. Les
fupérieures ont une tache oculée , brune , & un
point brun à côté , & le bord poftérieur brun cen-
dré. Les inférieures ont feulement une tache oculée
brune , femblable à celle de delfus. Le delfous du
corps & les pattes font d'un beau jaune.

Il fe trouve à l'Amérique feptentrionale , à la

Caroline, à la Nouvelle Yorck. M. Fabricius dit

qu'il fe trouve aux Indes.

II 7. Bombix grofle-corne.

Bombyx crajjîcornis

.

Bombyx alis defiexis cinereis , etomis firigifque
undutis fufcis. Fab. Syft. entom. pag. 5^9. n". 47.— Spec. inf. tom. 1. pag. 181. n", «3. — Mant.
inj. tom, t. pag. il 6. n°. So.

B O M
II eft grand. La tète eft obfcure. Les antenne»

font courbées , pedlinées , épailTes à leur bafe

,

minces à leur extrémité. Le corcelet & l'abdomea
font obfcurs. Les ailes fupérieures font cendrées

,

patfemées de points obfcurs , & ont , vers le bord
poftérieur , deux raies tranfverfales , obfcures ,

très-ondées. Les inférieures font cendrées , fans
taches. Les quatre allés font cendrées en delfows,
avec une raie tranfverfale obfcure.

Il fe trouve aux Indes orientales.

118. Bombix Hyphinoë.
Bombyx Hyphinoë.

Bombyx alis dejlexis coeruleis , anticisjlavo ma.
culatis, FAb. Spec. inf. tom. i.. pag. 181. n° . 64,— Mant. inf. tom. i. pag. 1 1 6. n". 8 1

.

PhaUna Hyphinoë. Cram. Jnf, tom. z. pag. 91.
pi. li'^.fig.B.

Il a environ quatre pouces & demi de long lorf-

que les ailes font étendues. Les antennes du mâle
feulement font un peu pcâinées. Tout le corps eft

d'une couleur bleue foncée. Les ailes lupéricures

font bleues avec des taches irréguhères , & le bord
poftérieur jaunes. Les ailes inférieures font bleues

,

fans taches , avec un peu du bord poftérieur jaune.-

Le dellous des ailes eft à- peu-près femblable au
de/lus.

Il fe trouve aux Ifles Moluques.

119. Bombix Cyané.

Bombyx Cyane.

Bombyx alis deflexis atris hyalino maculatis ,

pofticis lunulis fulvis. Fab. Spec. inf. app. tom. 1.

pag, ^06.— Mant. inf. tom, z.pag 116. n°. 81.

fhaUna Cyane. Cram. Pap. exot, tom. ^.p. 1 37.

pi. x6j.fig.D.

Il a un peu plus de trois pouces Se demi de lar-

geur, lorlque les ailes font étendues. Les antennes

(ont noires & pedinées. Le corps eft d'un brun
roufsâtre en delfus , avec des bandes jaunes fur l'ab-

domen , & jaunâtres en deflous. Les ailes fupé-

rieures font d'un noir bleuâtre , avec des taches

blanches , tranfparentes. Les inférieures font d'un

noir bleuâtre à leur bafe , blanches & tranfparentes

au milieu , & d'un noir bleuâtre enfuite , avec cinq

ou fix taches jaunes, figurées en croillant. Le def-

fous des quatre ailes eft femblable au delius,

11 fe trouve à Amboine.

iro. Bombix Strix.

Bombyx Strix.

Bombyx alis dejlexis , cinereo nigreque yariis ;

corpore fufco.

PkaUna Strix, Cram, Pap, exot, tom. i. p. j%*
pi- ^^s- fis- ^•

Ce Bombix relTemble beaucoup au Coj[us d'Eu-

rope , mais il eft beaucoup plus grand ; il a environ
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{ixpoucesdc largeur, lorfquc les ailes font éteiiJucs.

Les antennes du mâle font pt(flinées , & celles de la

femelle fout iimplcmeut fctactcs. La tête & le cor-

cclct font d'un gris nébuleux obfcur. L'abdomen ell

_ gros & noirâtre. Les ailes fupérieures font mé-
laugécs de gris, de ceadré & de noir. Les inférieures

font plus obfcures que les fupérieures , &: méUn^ces
de cendré &i de noir. Le dellous des ailes cft tem-

blable au defllis.

Il fc trouve à Amboinc , à Java. Je n'en connois

dans les cabinets de Paris ,
qu'un feul individu que

M. Mauduit avoit reçu de l'ifle d'Amboine. Il ell

confervé au cabinet de M. Paris.

III. BOMBix ColTus.

Bombyx Cojfus.

Bombyx alis deflexis nebulojis , tkorace pojllcc

fafcia atra , antenr.is lamcllatis. Fab. Syft. entom.

pog. ^6^. n°. 48. — Spec. inf. tom. i, pag. 181.

n°. 6j. — Miint. inf. tom. 1. pag. 11 «. n°. 83.

PkaUna Bombyx ColTus etingais , alis deflexis

nebulofis , tkorace poftice fajlia atra , antennis la-

mcllatis. Lin. Syft. nat. pag. 837. n°. 63.

Phalirta peBinieomis elinguis , alis albo-cinc-

reis^ flriis tranfverfts nebulojis nigris ; éibdomine

*nnulis albis. Geoïp. /«/. tom, i, pag. 101. n". 4

Le Collus. Geoiî. Ib.

Phalène Cojfus à antennes filiformes feuilletées

,

fans trompe , à corcclet hupé avec une bande noire

& un collier blanc, à ailes d'un gris cendré avec

une infinité de veines tranfverfcs noires. Dec. Mém.
tom. 1.. pag, j68. n°. i.

Pkalsna grandis , alis cinerafcer.tibus , Hneolis

creberrimis nigricantibus variis , abdomine annulis

tranfvcrfîs nigris & albis verjicolore. Kai. InJ. ijo.

a", i.

PkaUna Coffus. Scop. Entom. carn. n", joo.

MouîF. Theat. inf. pag. \$6.fig. i. La chenille,

Gronov. Gai^op.pag. 104. n°. 837.
GoF.D. InJ'. i. tah.

5 3.

List. Goed.;;û^. 10;. fig, 35.

Mf.rian. Europ. tab. 137.
Albin. Inf pag. jj./^. 56.
Irisch. Inj'. 7. tab. l.

Petit. Gaiop. tab. ji. Jig. 9.

Reaum. Mém. inf. tom. i.pl. \l.fig. i— S.

Lyonn. Monog. Hog. ïj6i. pkil. 80. tab, iS.

—

Id. Note fur Lesser , tab, i. Jig. 17-11. — Id.

Traité anatomique de la chenille qui ronge le bois

du Saule.

ROES. Inf. tom. i. clajf. i.,Pap. neci, tab, 1?.

fig.
1—8.

WiLK. Pap. 1 j. tab. 5 r.

ScHAEFE. Icon. inf. tab. 6\.Jig. i. r.

EsPER. Inf. tom. 3. tab. 61. Jig. 1

—

6.

PhaUna Bombyx Cojfus. Wienti, Vei\, pag. 60.

n". 1.

Hiji. Nat. InfeSes. Tom. VI.

C o M r?

PhaUna Cojfus. FoURC. Entom. Par. pag. ij8.

n". 4.

Le ColTus. Ernst. Pap. d'Europ. tom. j. pag. 6}

pi. 183. & pL ijo. n°. i4<;.

Il a environ depuis deux pouces Se demi jufou'i

trois pouces £4 un quart de largeur, lorfquc les ailes

fontctcnducs. Les antennes font un peu pcûinées. La

couleur de tout le corps ell d'un gris cendré nébu-

leux, avec des bandes cendrées, plus claires fur l'ab-

domen. Les ailes fupérieures (bot cendrJes, avec des

lignes irtégulières , trar.fverfalcs, noirâtres, qui

rendent les ailes nébulcufcs. Les inférieures .font de

la couleur des fupérieures , m.iis moins nébuleufo'.

Le dellous des quatre ailes eft à-peu-près femblablc

au dellus.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

La chenille fc nourrit du bois de Saule , de Peu-

plier , d'Orme : elle ronge d'abord la féconde tcorcc

& l'aubier, & pénètre enfuite dans l'intérieur du

bois. Les oeufs font dépofés dans les gerçures du

bois, ou dans les plaies de l'arbie , vers les mois de

juillet & d'août. Les chenilles naiffcnt peu de cems

après , s'enfoncent & croidcnr à l'abri pendant l'iti-

ver. Elles font affcz grollcs , peu velues. Se d'une

couleur rougeâtre : leur, tête eft noire , & armée de

deux fortes mâchoires. Parvenues à tout leur

accroill'ement , elles cherchent du bois pourri pour

faire leur coque & fe changer en chryfalide , d'où

elles fortent fous la forme d'infefte parfait la

même année ou l'année fuivante, fuivant l'époque

à laquelle elles fe font changées en chryfahde. La.

coque eft formée de quelques fils de foie, 6c de la

fciuie de bois fortement liés enferable.

Cette chenille a une odeur forte, défagréablc ,

due à une liqueur huileufc qu'elle rend par la bou-

che , & qui cft contenue dans deux réfervoirs , ou

veilles très-minces ,
placées près de l'inteilin qui

fait les fondions de l'eftomac. Il eft à préfumer qua

cette liqueur fert à humecter Si ramollir ks fibres

du bois pour le rendre plus aifé à mâcher & a

digérer.

Le chevalier* Linné a cru que cette chenille étoit

le Collus de Pline , que les Romains rcgardoienc

comme un mets très-délicat. M. Geoffroy rejette

l'opinion de Linné , & paroît plutôt porté à croire

que le Coifus des Romains étoit la larve du Cha-

ranfon palmifte , que l'on fait être un mets allex

atrrtable. Mais cette larve ne fe nourrit que dans

le bois du Palmier, qui ne fe trouvoit point eu

Italie , & le Coifus des Romains fe nourriffoit uiii-

quemcnt du bois de Chêne fur lequel notA: Coilus

ne fe trouve jamais. D'ailleurs , cette chenille exha-

lant une odeur allez fétide , il n'eft pas vraifcmblablc

qu'elle ait jamais été un mets délicat , recherché

par les riches. Jam quidem Romjnis in hoc luxun^

ejfe cœpit , \pri.grandcfque Roburum vermes delicadore

fu,nt in eiéo , Cujfos vacant , acque etiam Jariaa

U
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faginati ; hi quoque altiks fiant. Plin. lib. 17.

cap. 14. Quelques auteurs pcnfcnt, avec plus de

laifon ,
que le Cofl'usdcs Romains étoit la larve du

Lucane Ccrf-volanr. Lucanus Ccrvas.

\xr. BOMBix tarière.

Bombyx tcrebra.

Bombyx alis dcfiexis dorfo dentaùs cinereis : ato-

mis ftrigifque unaat'.s fufco fcr.-ugincis ^ thorace pof-

ticeftiiga albida. Fab. Mdnt inf. tom. i. pag. lié.

n°.. 84.

Meri.^n. Europ. tab. ifi.

PhaUna Bombyx tercbra. Wknn. Ver^. pag. 60.

n°. i.

La tarière. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 5. p. 6S.

pi, lyo. n". I4<;. L

Il reflémblc beaucoup au Coffus pour la forme &
la grandeur. On le prcndroit même pour une fmiple

variété du précédent , fi la chenille n'étoit différente.

Les antennes font blanchâtres & peu pcL^kuiécs. Le

corcclet cft obfcur , avec une raie tranfvcrfale blan-

fhâcre à fa partie pjoftérieure. Les ailes fupérieures

font un peu anguleufes à leur bord interne ; elles

font cendrées , avec des points & de petites lignes

irrécTulièrcs noirâtres. Les ailes inférieures font cen-

drées. Les quatre ailes en delTous font cendrées ,

ce qui diftingue le plus cette efpècc de la pré-

cédente.

Il Ce trouve en Allemagne.

La chenille fe nourrit dans le bois du Teuplier

noir. Elle efl bknchâtre , à Icxceptiou de la tête

qui efl brune.

113. BoMBix Chryféis.

B0M8YX Chryfels.

Bombyx alis deflexis albis , ant'uls maculis nu-

merofis annidarihus nigris j abdomine fupra flavo

cdruLoque variegato.

Il a ordinairement trois pouces & demi de lar-

geur lorfque 'les ailes font étendues. Les antennes

font noues, fétacées, à peine pefanées. la tète eft

blanche , avec une raie tranfverlale noue au devant

des antennes. Le corcckt eft blanc ,
avec pluficurs

anneaux noirs. L'abdomen eft mélangé en delTus de

iaune fauve & de bleu verdàtre luilant. Le dellous

du corps eft blanc , avec quelques taches noires.

les ailes fupérieures font blanches, avec beaucoup

de taches annulaires noires. Les inférieures lonr

blanches, avec quel ^ues- petites taches noires vers

le bord poftéiicur.

Il fe tiouve dans la Virginie , la Caroline. Il m'a

été communiqué par M. Joiih FrahciUon.

114. BOMBix CunégonJe.

Bombyx Cunegunda.
'

Bombyx alis def.exis a'.bis , maculis numcrofis

fufcis nigio annulatis s ab domine fufco macuLto,

B O M
PhaUrla Canegunda. Cram. Pap. exot. tom. 4.

pag. 104. pL ',4^.fig.D.F.

Il relfcmblc beaucoup au précédent : il a depuis

deux jufqu'a deux pouces & demi de largeur lorfque

les ailes font étendues. Les antennes ibnt noires , &: %
à peine peélinées. Le corcelet e(t blanc , avec denx

taches annulaires noires , à fa partie antérieure , &
plufieurs taches annulaires cblongues , à fa partie

fupérieure. L'abdomen eft noirâtre , avec des taches

d'un jaune foncé. Les ailes fupérieures font blan-

ches , avec beaucoup de taches obfcures , entourées

d'un cercle noir. Les inférieures ont de pareilles

taches vers le bord poftérieur, & elles font obf-

cures à leur bafc.

Le mâle , félon Cramer , a fes ailes inférieures

entièrement blanches.

Il fe trouve à Cayenne , à Surinam.

lîç. BoMBix du Marronier.

BoMsYX Aefculi.

Bombyx nivca , alis punBis numerofis c&ruleo

nigris,thorace fenis. YAS.Mant. inf. tom. 2.. p. lï6.

n°. 8y.

Hepialus Jefculi. Fab. Sy/i. Entom.pag. s 90.

n". 4. — Spec. inf. tom. i-pag. io8. n". y.

PhaUna noctiia Aefculi elinguis Uyis nivea ^

antennis thorace brevioribus , alis punHis numerofis

càruleo-nigris , thoracefenis. Lin. Syjl. nat.p.ii}.

/î". gj.— Faun.fuec. n°. ï\$o.

PODA. Inf 88. n°. 16.

Naturf. fi.tab. i.fig- 8,

Reaum. Mém. tom. 1. pL 38. fig. l—4.

RoîS. Inf. tom. 3. tab. '^i.fig. y 6" 6.

. Harris. Inf. angl. tab %. fig- 3 & 4-

ScHAEFP. Icon. inf. tab. ^i-fig- 8 6" j.

EsPER. tom. 5. tab. ôi.fig.^l—7.

PhaUna hilaris. FOURC. Entom. par. pag. 30e.

n". 158.

PhaUna Bombyx Aefculi. Wienn. Fer^. pag. 60.

«°. 3. tab. tit. pnf. fig. 6.

La coquette. Ernst. Pap. d'Europ. tom. j.p.fi?.

pi. 150. n°. 147.

Il a environ depuis deux jufqu'à deux pouces 5:

demi de largeur^ lorfque les ailes font étendues.

Les antennes du mâle font courtes & un peu pedi-

nées ; elles font fétacées dans la femelle , un peu

plus longues, avec un duvet blanc à leur bafc. La

tête eft blanche & fans taches. Le corcelet eft blanc,

avec fix taches noires. Le corps cft noir, peu velu,

avec des poils blancs au bord des anneaux de l'ab-

domen & à la poitrine. Les ailes font blanches ,

avec beaucoup de petites taches d'un bleu noirâtre :

elles ont des nervures très - marquées , un peu

élevées.

On le trouve dans toute l'Europe. Il n'cft pas

bien commun aux environs de Paris.

La chenille fe nourrit du bois du Marronkr
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«l'Inde , Acftulus Hippoa^anum , ia Poirier , du

Pommier, du Frêne , de l'Aune, du Peuplier j &c.

Elle ell rafc ,
jaunâtre , avec deux taches noires

Air la têrc , & des tubercules d'un brun noir lur

chaque anneau.On découvre facilement ces chenilles

dans le mois de fcptembre.après leur première mue,

par les plaies que l'on apperçoit aux branches des

arbres dans lefquelles elles vivcin. Elles )cttent au

dehors leurs excrémens , & ont loin de t'ernicr l'ou-

verture du trou qu'elles ont fait, avec des roi;nures

'de bois , liées par quelques brins de fils , foit pour

fe garantir des Ichneumons , foit pour être à l'abri

des imprellions de l'air. Elles pallén: l'hiver dans

l'intérieur du bois, &-parvcnucs à toute leur grof-

feur vers le mois de juin , elles conftruifent avec de

la foie & de la fciure du bois, une coque dans la-

quelle elles fe changent en chryfalide, & d'où l'in-

fcde parfait fort dans le courant du mois d'aoiit.

né. BOMBix difparate.

Bombyx difpar.

Bombyx alis defiexis , mafculis grtjeo fiifcoque

nehulofis ,
femhicis aibidis , lituris nigris. Fab.

Syjl. Entom. pag. jyo. n°. 49. — Spec. inj. tom. %.

pag. iZi. n°. 66. — Munt, inf. tom. i.pag. 117.

n". 86.

PkaUna Bombyx difpar elinguis , ails defiexis :

mafculis grifco fufcoque nebulojis y femineis aibidis

lituris nigris. Lin. Syfl. nat.pag 811. n". 44.

PhaUna pectinicornis elinguis , alis dcjlexis

albis , fafcia quadruplici tranjverfa nigra , acute

undulata. Geoif. tom. i. pag. iiz. n°. 14.

Le zigzag. Geopf. Ib.

Phalène difparaie à antennes barbues fans trom-

pe , à ailes étendues blanches , avec quelques ta-

ches noires dans la femelle , & brunes à raies on-

dées noirâtres dans le mâle , à pattes Se antennes

noires dans la femelle. Dec. Mcm. tom. 1. p. 295.

PkaUna difpar. SçOP. Entom. carn. n° . 49 !.

Merian. Europ. tab. 18. 6" toi. 3 1. femina,

ReaUM. Mém, inf. tom. 1. ;;/. ^6.fig- I—J. ô"

tam. 1. pi. I. J!g. II—ly.

FriscH. Inf. tom. i. pag. 14. ttib. 3.

ROES. Inf, tom, i. clajf. 1. Pap, nocl. tab. 5.

fig.
1—8.

WlLK. Pap. pag. 10. tab. 41.

ScHAEFE. Icon inf. lab. T-Z.fg- 3

—

6,

Biblioth. rcg. Par. pag. ly.fig. omnes.

Blank. InJ. tab. 6. fig. A. C.

Bombyx difpar. Wienn. Ver{. pag. yi. n". 6.

Le zigzag. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4. p. io6.

pi. 1 3 8.'n". 186.

PhaUna difpar. FouRÇ. Entom. par. pag. 161.

n". 14.

Ce Bombix diffère dans les deux fexes par les

couleurs & la grandeiir. Le mâle n'a guèrcs plus

d'un pouce & demi de largeur , lorfque fcs ailes

font étendues. Ses antennes font obfcurcs & très-

peilinées. Le corps eft obfcur en dclTus , & cendré
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en dcflous. Les ailes fupdrieures font d'une couleur

cendrée obfcur», avec des raies tranfverfales

,

ondées, noirâtres. Les inférieures font un peu moins

obfcurcs que les fupérieures , & elles n'ont que

quelques raies ondées , peu marquées , vers le bord

pofiérieur. Le dtllbus des quatre «ilcs cft d'une

couleur cendrée, roufsâtre , avec une pedïe tacho

noirâtre , arquée , au milieu de chaque.

La femelle eft plus grande que la mâle ; elle a

ordinairement depuis deux jufqu'à deux pouces Se

demi & même davantage de largeur , lorfque les

ailes font étendues. Les .mtcnnes font noires & peu

pedinées. Le corcclet cil blanchâtre 5c très-coton-

neux. L'abdomen & la poitrine font d'un gris fale.

Les ailes fupérieures font blanchâtres , avec des

raies ondées, en zigzag , noirâtres. Les inférieures

font blanchâtres , avec une rangée de points noir.^-

tres tout le long du bord poftérieur. Le deùous des

quatre ailes elt blanchâtre , avec des points noirs à

leur bord poltérieur. Les pattes font grisânes, avec

les tarfes aoirs.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe.

La chenille fe nourrie des feuilles de Chénc

,

d'Orme, de Tilleul, de Pommier, de Poirier, Se

de tous les arbres fruitiers , auxquels ella fait fou-

vent beaucoup de torr. Elle ell: velue , noirâtre ,

avec quatre lignes long tudmales, jaunâtres ou gri-

sâtres , £c quatre tubercules peu c-levés, iur chaque

anneau , bleus fur les cinq premiers , & rouges fuu

tous les autres". La tète ell grofle, d'un brun un peu

verdâtrc , &; pointillée de noir. Parvenue à toute

fa grolVeur vas la fin de juin ou au conimencemcnt

de juillet, elle fait, entre des feuilles , fous l'écorce

d'arbres , ou dans quelque creux , une coque d'un

tillu très-lâche , dans laquelle elle fe change en

chryfalide , 6c d'où l'infede parfait fort environ un
mois après.

La femelle fait fa ponte peu de temps après Ca.

dernière métamorphofe. Elle dépofe fes œufs fuc

l'écorce de quelque arbre , en un feul tas, & les

recouvre des poils qu'elle porte à l'extréraité du
ventre , & qui fe détachent peu à peu. Les œufs
n'éclofent que le printemps fuivant.

liy. Bombix Amafis.

Bombyx Amafis.

Bombyx alis defiexis aibidis
, ftrlgis nigris , pop

ticis flavis nigro maculatis , abdomim atro, cingiiiis

rubris. Fab. Hpee. inf. tom. z. pag. 183. n°: 6jl —
Mant. inf. tom. i. pag. 117. n". 87.

PhaUna Amafis. Cram. Pap. exot. tom. ^.p. ij,

pi. loé. fig. B.

Il a environ deux pouces & trois quarts de lar-

geur , lorfque les ailes font étendues. Les antennes

font noirâtres Se peélinécs. La tête & le corceiet

font blancs, avec des taches noires. L'abdomen

ell noir, avec des bandes rouges, & l'extrémité

H 1
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jaune. Les ailes fupérieures font blanchâtres, avec
trois raies tranfverùlcs anguleufes noires. Les infé-

rieures font jaunes , avec cincj raches noires , dont
trois rapprociicc's les unes des autres. Le dellous des

ailes fupérieures cft marqué d'une tache d'un rouge
pâle au milieu» Tout le refte efi fcmblable "au

delTus.

II le trouve a Suiin.im.

11 8-. BoMBix Prothcé.

Bombyx Prothca.

Bomhy.^ alis àef?exis albis , anthis flrigis qua-

tuor unàatis
, punliifque marginalibus jfufcis , pof-

ticis immaculatis.

Phahna Brotkea. Cram. Pap, exot, tom. 4.

/iîg. 68. //. 311. fig. E.

Il a environ dcUn pouces & un quirc de
largeur , lorfque les ailes (ont étendues. Les an-
tennes font roulfatres & très - pectinées. Le corps
cft blanc. Les ailes fupéiieures font blanches ; on

y remarque ijuatm raies ondées, tranfvcrfàles , deux
points au milieu , dont l'un en croilfant , & l'au-

tie arrondi; enfin, une rani;ée de points au bord
po.tédeur , d'un biun rouiîàtie. Les ailes infé-

rieures font blanches & fans taches. Les pattes font
grifàtres. Les ailes en delVous font d'un blanc fale,

avec des bandes tranfverfales , cendrées.

On le trouve à Amboine & fur la côte de
CoTomandel.

119, BoMBix lunule.

Bombyx lunatu.

Bomi>yx alis dcfiexis cinereis , a.Tticis ftrigis

undatis /ijcis lanulaque meaia nigra , abdomine
paLide rojeo :

PkaUna lunata. Cram. Pap. exot. tom. 4. pac.

154. pt. 365). fig. C.

Il a environ trois pouces de largeur lorfqne

les ailes font étendues. Les a-.itennes font obfcu-
les & très-pcélinées. La trompe efl imperceptible,

la tête eft cendrée , avec des taches d'un rouge
obfcur fut les côtés. Le corcelet eft cendré , avec
des nuances obfcures. L'abdomen eft d'un rouge
très-pâle. Les ailes fupérieures font cendrées , avec
des taches noirâtres à leur bafc

, plufieurs raies

tranfverfales , ondées , obfcures , dont quelques-
unes forment une fuite de lunules , enfin une tache
noirâtre , en croiifant

, placée vers le milieu. Les
ailes inférieures font cendrées , avec une teinte

de rouge pâle à leur bafc. Le delfous des ailes

cft cendré , avec une légère teinie de rouge pâle

à leur bafe. On voit vers le milieu des fupérieures

une tache noire, en croiifant, femblabic à celle

du dejîus.

Il; fe trouve à Amboine.

130. BOMBYX patte-étendue,

BoMaTx fudlbundu.
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Bombyx alis deflexù cinereif , ftrigis tribus

undatis fufcis. Fai. fyfi. Entom. pag. 576. n».

J°- Spec. inf. tom. %.pag. 185. n". 63

—

mant.
inf. tom. 1. pag. 117. n". 88.

_

PkaUna Bombyx pudibunda elinguis criftata , ails

CLTieraficuuibus : fij^iis tribus fuj'cis liaearibus un-
datis. Lin. S,Jl. nat. pag. 814. a". J4.—faan,
fuec. II". Il 18.

PkaUna pe&inicornis elinguis , alis dePexîs
cinereo-undulatis ,fafciis tranfverfis O'fcuriorièus

capite inter pedes porrcHos. Geoff. inf. tom. 1.

pag. 113. n°. 15.

La patte étendue. Geof. ib.

PhaUna média cinerea , alis ohlongis , exteriorl-

bus quatuor lineis nigricantibus tranfverfis dif
tinHts. Rai. inf. pag. 185. n". 7.

Phalène à antennes à barbes brun - jaunâtres ,

fans trompe , gris -blanchâtre , à quelques raies

tranfverfales ondées brunes. Dec. mém. tomi i.

pag. 6517. tab. 16, fig. II 6" 11, pag. X45. tab. 16.

fig. 7— 'i-;

Phalène patte - étendue blanche à antennes à

barbes ja^mes , fans trompe , à corcelet huppé ,

à ailes cendrées blanch.^tres avec des raies tranf-

verfes ondées brunes & cendrées. Dec. mém.tim.x.

p^e- 517-

PkaUna pudibunda. Scop. Entom. carn. n°. 485,
MÉRIAN. If. Europ. tab. 47.
Reaum. hlèm. tom. i.pl. 1,1,. fig. ^.——\i..

ROES. Inf. tom. 1. claff. 1. Pap. no£i. tab.

3$. fig.
1

—

(>.

GoED. If. 3. tal. 5.

LiST. GoiD. Tfag. i~}\.fig. 81.

Alb. Inf. tab. z6.

Ammir, Inf, tab. 18.

VC.LK. inf. 3©. rab. 63. C. 1.

EsPER. /«/. tem. 3. tab. s^-fig. 1-7.

ScH.Err. Icon ii,f. tué. 44./^. 3.-10. Id. tab.^o,

fig- i
, i , h

Pka.'Ana Bombyx pudibunda. Wienn. f^ert^. pag,

55 ,«<= I.

La patte étendue. Ernst. Pap. d'Eu'-op. tom. 4 ,

pag. ijo. Pi. ï6o.n^ 107.

PkaUnapuuibunda.'iQVKC. Entom. par. pag. i6i.

n° 15.

Il a environ depuis un pouce & demi jufqu'à deUx

pouces & un quart de largeur, lorfque les ailes font

étendues. Les antennes £ont brunes- Toufsâtres &
pcftinées. Tout le coti s eft d'une couleur grlfe, un

peu cendrée. Les, ailes fu^'érieures font cendrées ,

avec trois raie? rraiifverl.iles, peu ondées , obfcures.

Celles du niâ'e font un l'eu obfcures aunai'ieu, en-

tre la première & la féconde raie, lcs inférieures font

d un gris ccudré, quelquefois fans tachi:s ^ ou avec

une raie tranfvcrlale & une tache peu marquées

obfcures. Le dcifous des ailes eft d'un gris cendré ,
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arec unc~raie & une tache obfcuics ,

plus o« moins

marquées.

Il fe trouve dans toute l'Europe;.

La chenille fe trouve communément dans les

mois d'août, de feptembrc & d'odobrc , fur le Châ-
taignier , leMarronier , le Pommier , le Pou'ier , le

Njifetier & autres aibres fruitiers, tllc cil: velue ,

& elle porte quatre faifccaux de poils jaunes fur le

dos , en forme de pinceaii.x , & un cinquième plus

long , plus mince & rou<^c.ître, en forme de queue
,

à la partie fupéricure du dernier aune.iu. Toiu le

corps e(l d'un jaune plus ou moins clair. Parvenue

à toute fa grolleur au conmienccmcnt d'odobie
,

elle file une coque ovale , jaunâtre , d'un tillu peu

ferri , dans laquelle elle fc change en diryfalide , Se

d'où elle fott au mois de mai ou de juin de l'année

fuivante. La chryfalide eft "noirâtie a fa partie an-
térieure , d'un brun rougcâtre , avec des points jau-

nes a la partie portcrieure.

131. BoMEix agate.

BuM.h\x fûjceii/iu.

Bomiyx alis tiejlexis ctnereis , atom'is nigns

Jlrigifque duabusfulvis répandis. Vab. Syft. Encom.

p^g. 571. n". 51.

—

Spec. irif. tom. i. pag. 184.
«°. fij— M.ant inf. tom 1. pag. 117. n*". 89.

FhaUna Bombyx fafcelina elinguis criftata cint-

rta , alis fuperioribus anlice fafciis duabus an-

guftis fulvofufcis , fcutello bipunçiato fuho. Lia.

jyft. nat.pag. ii^. n°- ^ ^'—Faun. juec. n". 1113.
PhaUna obfokte. cinerea. Rai. inf. pag. 186.

n". 8,

Phalène à antennes à barbes, fans trompe ; d'un
gris agate, à deux raies noires bordées de jaune

,

& à tache noire bordée de blanc. Dic. mém.
tom. 1. pag. 6^-y.pl. i$-fig. li— 15.

Phalène patte - étendue agate à antennes bar

bues fans trompe , a corcclet huppé , d'un gris

d'agate , avec deux raies noires bordées de jaune
,

& une tache noire bordée de blanc fur les ailes

fupéricures. Dec. mém. tom. i. pag. 318 n°. 7.

Mouff. Thejt. inf. pcg. 18^ fi^. 7. Larva.

Gon>. inf. I. tab. 56.

List. Goed./ç-. So.

IWerian. Eui\,p. tab. S.

Albin. 1 if. tab. 16.

Rots. Inf. tom. 1. clajf. z. Pap. nocl. r~^'' 3 7-

h- I 9-

WiLK. Pap. 50. tab. 6z.

EsPER. tom. 5. toi. y [•A'-
^— T'

PhaU.c Bombyx faf><C'-i'i. if^i^nn.. Feq. pag.

J5. n". 3.

La -facte écwCîue agate. Ernst. Pap. d'Euiop.

.tom. 4. pfig- "yî- P^- *^'- ""• ^''3-

Il reîTerablù au préctuent pour la forme & la'

grandeur. Les antennes lont pecfliné*?. Tout le
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corps cfl d'une couleur cendrée, avec des nuan-

ces obfcures. Les ailes fupéricures font cendrées,

poifitillécs de noirâtre, avec deuxr.iies tranfvqrfaies,

rouiiàtres , peu marquées, & une autre obfcure.

On voit quelquefois un peu de jaune roulTâtrc à

la bafe & vers le bord poftéricur , & une tach«

vers le milieu de l'ai e. Les inférieures lont cendrées
,

fans taches. Le delTous des quatre ailes eft; d'un

cris cendré, avec quelques taches oblcures, peu

marquées.

Ce Bomb-.x & le précédent , lorfqu'ils font

on repos , appliquent les antennes à la par-

tic latérale du corcclet & portent en avant les

deuï pattes antérieures de foi te qu'on prend ai»

premier afped les pattes pour les antennes de

l'iafcdc.

11 fe trouve dans prcfque toute l'Europe.

Les chenilles fc nourrifTent des fouilles du Trèfle ,

du Piflenlit , du Fraificr, de la Ronce , du Grofeillcr &
même quelquefois de ccllesdu Peuplier , du Saule, du

Prunier. Elles vivent en fociété dans leur jeune âge,

pallent l'hiver , & ne prennent route leur croif-

fance qu'au printemps fuivant. Leur corps eft brun

fur les côtés & noir lur le dos. Elles font très-

velues , & leurs poils, difpofés pat aigrettes fur

de petits tubercules , font d'un gris roullàtre ; mais

il s'en trouve parmi eux quelques uns de noirs. On
remarque au milieu du dos, cinq faifceaux Je poils

enferme de pinceaux , moitié blancs moitié noirs ;

deux autres noirs, plus minces & plus longs, en fornae

de corne , un de chaqi.e coté de la partie pol-

térieure de la tè'c, enfin nn autre allez, long en

forme de queue a la partie Aipérictiie du pénuiricme

anneau. Parvenues à toutes leur groll'eur ver»

la fin de Mai , elles filent entre des feuilles i«^-e

coque ovale , blanchâtre , entremêlée de leurs foils

,

dans laquelle elles fe changent en chryTifide . Se

d'où elles fortent un mois après fous la /orme d'in-

fede parfait.

La chryfaljde eft brune 5 & On y remarque un*

raie de poils rouflât^? , placée to;it le long du

dos.

ïji poAîsix Bucéphale,

po.Vsi'i- Buc(.pk*la.

Bombyx alis aefexis cinercis
, ftrtgis duabus ftf-

rugincis maculaquc terminait jlavtl, Sa'E Syjf, En-
tum. pag. 571. n". 51. lipec, inf. tom. 2.. pag.

184. a°. 70. Mant. inj, tom. 2. pair ïty.

n'^. 90.

Fhainna Bombyx Bucephala jubelinguis , alis

fubreverfis cineuis : ftiigis duaLus firrugi.ieis :na-

cuiaque terminali magna fiaxa. LiN. iyft. nat.pag.

8 16. 'n". j,i. — Faun. Ji.ec. n°. ii»y.

Pkauna peilinicornis elinguis , alis teSiifcirmi-

bus fupericnbus cincreis fafcia àupli^i ferruglv.ea ,
6"

extremo c.rculariterpalUJcente, fubtus omnibusfavef-
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centibus , f^fda undulata fufca. GzOT. inf. tom. i.

pcig. 113. n'^. 18.

La lunule. Geoff. ib.

Phalène à antennes à barbes en bouquet dç poils,

fans trompe ; d'un giis de perle obfcur , à gran-

de taclie jaune blanchâtre vers le poftcrieur des

ailes fupérieures. Dec. Mém. tom. i. pag. 697.

pi. 13. fig. 14. — 19.

Phalène lunule à antennes barbues fans trompe , à

corcclet huppé jaune raie de roux, dont les a-.lcs

fupc'ricures font gris-dc-perle cendré , avec une

grande tache jaune à l'extrémité. Dhg. Mém. tom.

?.. pag. 3 17. n". y.

PhaUnà-Bucepkala. Scop. Entom. carn.n". 515.

VhaUna média, alis oblongis ex rufo cinereo

folvo ii albicantc variis. Rai. inf. pag. ibi. n".

M-
GOED. inf. I. ta.b. 54.

List. Goid. fig. 35.

Merian. Europ. tab. 141.

Albin. Inf. tab. 13. fig. 53.

ÎRISCH. Inf. II. tab. 4.

Bibliot. Reg^. paris, pag. ^6. fig.
i — 8.

RoïS. Inf. tom. i. claffis. 1. Pap.no^. tab. 14.

fig-
I 7-

ScHAEPF. Icon, iKf. tab. ^1. fig. 10. 11.

WiLK. Pap. II. tab 43.

EsPER. Tom.
i
pag. m. tab. zi. /?. 1-^4.

PhaUna Bombyx Butephala. Wienn. Ver^. pag.

59 n".!.

La Lunule. Ernst. Pup. d'Eur. tom. 5. pag.

49. pi. 18) n"^. 140.

PhaUna Bucephala. Fourc. Entom. par. pag.

i66. n° i8.

Il a depuis un pouce & trois quarts jufqu à deux

pouces. & demi de largeur , lorfque les ailes font

étendues. Les antennes font' roufsâtres , un peu

pedinées dans k mâle, & fétacées dans la femelle.

La tête & !a partie antérieure du corcelet font

d'un jaune fauve , tcrmuié par une raie ferrugi-

neufe : le reflc du corcelet efl gris. L'abdomen

eft cendré , légèrement roufsàtrc. Les ailes fupé-

rieures font grifes
,
parfcmées d'une poulFicte noi-

râtre : on y remarque deux raies tranfverfales ,

fcrrucincufcs Se noirâtres, Se une grande tache

jaune , placée à l'extrémité de l'aile. Les inférieures

font grifes & fans taches. Les ailes en delîous font

Sirisâtrcs, avec une teinte obfcure au-milieu des fu-

périeures &: un peu de bhm au milieu des in-

férieures.

11 fe trouve dans toute l'Europe.

La chenille fc nourrit des feuilles du Tilleul;

•na Saule, du Peuplier, du Chêne, de l'Orme ,

4.e l'Erable , de l'Aune , du Bouleau , &c. Elle eft
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velue , noire , avec des lignes longitudinales & des

bandes jaunes. Ces chenilles vivent en fociété jufqu'à

leur dernière mue , Se parvenues à toute leur groflcur

vers la fin du mois d'Août, elles ciitrcm dans la

terre, forment une coque, s'y changent en chry-

falide , y paffcnt l'hiver & en fortcnt fous la forme
d'infeôc parfait , dans le courant du mois de
mai de l'année fuivantc.

La chryfaKde eft brune , & fon corps eft ter-

miné par deux petites pointes roidesi

133 BoMBix Hélops.

Bombyx He'ops.

Bombyx alis defiexis nebulofis , pofticis brunneis,

abdomine brunneo nigro annulato. Fab. Spec. inf.

tom. 1. pag. igj. n*. 71 Mant. inf. tom: x pag.

i 1 7. n". 5 I .

PhaUna Helops. Cram. Pap. cxot. tom. 1.

pag. Il y pi. 71. fig. C.

Il a un peu plus de deux pouces Se demi de

largeur lorfque les ailes font étendues. Les an-

tennes font un peu peélinées. Le corps eft d'une

couleur roudc-brune , avec des bandes noires fur

l'abdomen. Les ailes fupérieures font oblongues,

obfcures, avec des taches ferrugineufes-bruncs, peu

marquées. Les inférieures font roufsâtres fans taches.

Les delTous des quatre ailes eft d'un jaune rouf-

sâtre fans taches.

Il fe trouve à Surinam.

134 BOMBix barbare.

Bombyx barbara.

Bombyx alis defiexis concoloribiis , nlgris , alba
maculaiis , anticis ad margimcn intcrnum fiavo
puaSiatis,

Bombyx barbara.' Cr au. Pap. exot. tom. 4;
pag. isi. plf 368. j%. .S.

Il a environ deirx pouces & demi de largeur ;

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

noires , & très peflinées. La tête Se l'abdomen
font jaunes. Le corcelet eft noir, avec des taches

jaunes. Les ailes font noires , avec une grande
tache blanche & deux ou trois petites. On ap-

perçoit vers le bord interne des fupérieures
,
plu-

lîeurs petites taches jaunes, le deifous des ailes

eft feniblable au deflus ; mais on n'y appercoit point

de taches jaunes.

Il fe trouve à Amboinc.

13?. BoMBix tête- bleue.

Bombyx. c&ruleocepha!<.

Bombyx alis defiexis grijcis , fafiis duahus fer-i

rugincis maculaque aibida duplic:ito didytna. Fab.

Syfi. Entom. pag. 571. n". )i). —» Spec. inf.

tom. 1. pag 185. n". yi. ^— Mant, inf tom,

i.pag. ii-j. n°. 93,
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PkaUna Bombyx csruleoccphala elînguis crif-

tatu , iilis deflexis grifeis : Jiismatilius ulbidis

coadunat^s. Lin. Syft. nat. pug. 8i6. n°. J9-—

•

Faun. fuec. n°. il 17.

PkaUna peclinicornls elinguis , alis dejiexisfuf-

cis ', macula dupUci albido fiavefcencc gertiinutz

Geoî. Inf, tom. 1. pag. m. n°. 17.

Le double-oméga. GeOïf. ib.

PkaUna midia habitior, alis extcrioribus pullis,

duabus tribufve maculis albis , duobus cinulis ,

compof.tis contiguis notatis. Rai. Inf.p.'iSy

n". 17.

GOED. Inf. I. tab. 61.

List. Goed. iii. tab. 47.

Merian. Europ. tab. 9.

Albin. 'Inf. tab. 13. fig. 17.

Frisch. Inf 10, tab. 3. fig. I—— 4-

Readm. Inf. tom. i. pag. 307. pi. 18. fg. 1

10.

RoES. Inf. tom. i. clajf. i. Pap. noct. 16. fig.

I— )•

WiLK. Pap. 6. tab. 11.

ScHAEFE. Icon. inf. tab. 179. fig. 4 6" y.

PhaUna' Bombyx c&ruleocephala. Wienn. Ver^.

pag. 59 n". 3. „ ^
Le double oméga. Ernst. Pap. d'Europ. tom.

$• P^S- 54- pl- ^86. rt". 141.

PhaUna cœ ruleocepkala. FouRC. Entom. par.

pag. i6j. n°. 17.

Il a environ un pouce & demi de largeur lorf-

que les ailes font étendues. Les antennes du mâle

font un peu pcdiiiées & celles de la femelle font

fétacées. La tète & le milieu du corcelet font d'une

couleur cendrée, foncée, un peu bleuâtre. La partie

antérieure du corcelet & l'abdomen font d'un

brun roufsâtre.' Les ailes fup érieures font d'une

couleur cendrée foncée
,
quelquefois un peu bleuâ-

tre , avec deux bandes brunes , peu marquées j l'une

à la bafe & l'autre vers le bo;d poftéiieur. On
apperçoit au milieu une double tache en forme

de deux O réunis. Les inférieures font cendrées

fans taches. Le dclîous des quatre ailes ell d'un brun

cendré, avec des nuances brimes, peitmarquées , &
une petite tache noirâtre au milieu des inférieures.

Il (e trouve dans toute l'Europe.

La chenille fc nourrit des feuilles de tous les ar-

bresfruitiers , mais principalement de celles de l'A-

mandier , du Ceriller, du Prunier; elle cft lifle , d'un

gris bleuâtre avec de petits tubercules noirs ,

ëlevés\, & trois raies longitudinales, jaunes, dont
l'un-; alTcz larg.- au milieu du dos. S: l'autre étroite,

de chaque coté , au delTous des ftigmates. Elle

vit folitaire , & parvenue à toute fa grolleur dans
les mois de juin eu de juillet , elle file une coque
blanchâtre, ovale, d'un tiîTu allez ferré dans la-

quelle elL fe change en chryfalide , & d'oii elle

fort fous la forme d'infc<fte parfait dans les mois de
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feptembrc & d'odobre ; mais quelque fois elle pa
l'hiver dans l'état de chryfalide , K le Bombyx ne
fc montre qu'au commencement du printemps.

1^6. BOMBIX oléagineux.

Bombyx oieagina.

Bombyx alis dtflexis vir'uiihusfufco fubundatis
macu'is duabus a.ùis . arueriorc pupiliaiu

, pofic-,

riore majore. Fab. Mant. inj. tom. 1. pag, ny
>.°. r-

Ester. Inf. tom. 3. p. 300. tab. 60. fig. 4.

PhaUna Bombyx oUagina. Wenn. (^err. pag.

S9. n". 1.

L'Ohve. Ernst. Pap. d'Europ. tom.
f, p. ^ ^

pi.

l8i. n°. 14!.

Il eft un peu plus grand que le précédent auqu-el

il rcflemblc beaucoup. Les antennes font un peu
pedinées dans le mâle & féracées dans la femelle.

Le corps eft d'une couleur brune roufâstre. Les
ailes fupéricures font brunes mélangées de vert",

avec deux taches dans le milieu, l'une blanche
dans laquelle on remarque deux petits points bruns,
l'autre grisâtre qui contient une autre petite ta-

che brune dans l'intérieur. Le bord poftétieur eft

très légèrement denrclé. Les inférieures font grifes

,

avec Iç bord poftéricur btun. Les ailes en dcf-

fous font d'un gris jaunâtre nuancé de brun vers
le bord poftérieur.

Il fe trouve en AUeiTiagnc.

La chenille fc nourrie des feuilles du Prunel-

lier P/unus fpinofa : elle eft cendrée, pointillée

de noir &; de rouge, avec un collier rouge, poin-

tillé de noir.

137. BoMBix Argentin.

BojitsYx Argentina.

Bombyx alis dcficxis dorfo dentaizs grifeis :

maculis duabus argenteis , anteriori cordata. Fab.
Mant. inf. tom. 1. pag. 117. n°. 94.

Bombyx alis deflexis dtntatis grifds argemeo
maculatis. Fab. Spcc. inf. tom, 1. pag.' i Hô. tz". 73.
PkaUna elinguis criftata , a/is defexis

, fupe~
rioribus dentatis , oUvaceo grifeis , maculis punc-
tisque argenteis. Wienn. Kerj. pag. 149. tab. 1.

a. fig. 1.— tab. I. b. fig. 1.

Ester. InJ. tom. 3. tai. $1. fig. i. 1.

L'Argentine. Ernst. Pap. aEurop. tom. 5.
pag. 104. pi. 198. n°. 261.

Il a environ un pouce & demi de largeur lorf-

quc les ailes font étendues. Les antennes du mâle
font un peu peûinées , & celles de la femelle
font funplcment fétacées ; tout le corps eft d'une
couleur cendrée roufsâtre. Les aiics fupérieures

font cendrées brunes ou roufsâtres , avec deux
taches & trois points argentés, brillants

, placés les

uns auprès des autres vers le milieu de l'aile.

On voit au bord interne une efpèce de dent a-
vancée qui donne une forme finguliere à l'infede

lortque ks ailes font dans le repos. Les inférieures
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font cendrées roufsâtres ou jaunâtres Chk taches ;

le dellous elt cendré roufsâtre fans taches.

Lorfque ce Bombix eft dans le repos , on voit

à la partie fupi-rieure de fon corps deux éléva-

tions en forme de crête, formées par les dentelures

de la partie interne des ailes

.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille fe nourrit des feuilles de Chêne :

elle rcffemble au premier afpeél à une jeune

branche d'arbre. Son corps eft raie & d'une cou-

leur cendrée, un peu brune rougeâtre. On voit

l'ut le quatrième anneau deux tubercules élevés,

dont la bafe eft aflez large ; & fur les deux derniers

,

plulîcurs tubercules avec des taches noirâtres,

î'arveuue à coure fa grolfeur vers la fin du mois

d'août , elle file une coque d'un tiflu épais , mais

peu ferré , dans laquelle elle fe change en chry-

falidc & d'où l'infede parfait fort ordinairement

au bout de trois femaines. Mais quelquefois elle

palTe l'hiver dans cet état de chryfalide , & le

Bombîx ne fe montre que dans les premiers beaux

jours du printemps

158 Bombix décoré.

Bombyx décora.

Bombix alis defiexis , anrlcls rubro
, flavo ni-

groque vanegatis , pojiuis rubris margine nigro.

Fab. Spec. inf. tom. z. pag. i8tf. n". 74. —

»

Man'.. inf. tom. t. pag. 11 7. n°. 9J.

PhalAtid Nociua décora fpirilinguis , alis

fuperioribus , albo nigroque rariegatis , inferieribus

rubris, margine nigro. Lin Syfl. nat. add.p^ 1068.

n°. i^.—Maf. Lud. Ulr. p. 381.

Vhals.na décora. Cram. Vap. exot, tom, 5. pag.

44. pi. 119- fig.
F. tr. — FhaUna Julia} Cram.

tom. 1. pag. ii.pl. y. fig. E. F.

Il a depuis un pouce & demi jufqu'à deux pouces

de largeur , loiique les ailes font étendues. Les

antennes font noires & fétacécs. Le corps eft noi-

râtre , avec des taches , & le bord des anneaux de

l'abdomen d'un jaune roufsâtre. Les ailes fupérieures

fon: mélaneées de noir, de jaune & de rouge. Les

inférieures font d'un rouge brun , avec une ligne

Eoire tout le long du bord poftérieur. Le delTous

des ailes eft d'un rouge biun , avec des taches

jaiines , & une ligne noire tout le long du bord

poftérieur.

A l'exemple de M. Fabricius nous rangeons cet in-

feûc parmi les Bombix, quoique Linné & Cramer

l'aient placé parmi les Noétucs. Nous n'avons pas

pu examiner encore à quel genre il appartient.

Il fe trouve au Cap de Bonfie-Efpérance.

139. Bombix CelCa.

Boi/MYx Celfia.

Bombyx alis defiexisfi^ràvlridihus : fafciafmuato
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ientata gLuca, Fab. Mant. inf. tom. i, pag.

117. n". ji.

PhaUna Bombyx CcJfia fpirilinguis criflata ,

alis dcprejfis fupra viridibus : fafcia grifea dcntata.

Lin. Syft. nat. pag. 851. n". 77. — Faun. faec.
r°. I.141. tab. z. fig. II41.

Il a près de deux pouces de largeur, lorfque les

ailes^ iont étendues. Les antennes font roufsâtres.
La tête eft verdàtre. Le corcelet & l'abdomen font
couverts de poils glauques , un peu fertugineux.
Les ailes fupérieures font verdâtres , avec une bande
grife , étr.;i'.c, dentée , & le bord poftérieur obfcur.

Les aiies inférieures font obfcures , fans taches. Le
dclTous des quatre aies eft obfcur^ avec une bande
plus obfcurCj & un point au-devant de la bande.

Il fe trouve au lîord de l'Europe , en Suède , fur

le Houblon.

140. Bombix Dioné.
BoMsYx Diane.
Bombyx alis deflcxis albis nigro flriaùs punUa-

tifque ,fubtus margine purpureo. Fab. Syft. Eatom.p.
572. n". j4. — -Spec. inf. tom.i.,pag. ii6. n°. 7J.— Mant. inf. tom. i. pag. 11 g. n°. 57.

Les antennes font peétinées. Le çorcelet eft cea-

dré, avec trois lignes longitudinales, noires. L'ab-

domen a des points noirs en deflbus. Les ailes fu-

périeures font blanches, avec dcsftries noires àleur

bafe, & des points noirs à leur extrémité. En-
dclfouj le bord antérieur Si le bord poftérieur font

de couleur pourpre. Les inférieures font blanches,
avec quelques points noirs.

Il fe trouve en Amérique.

141. Bombix zigzag.

B0M3YX :^ig7ac.

Bombyx alis defcxis ^dorfo dentatis apicibusque

macula -grifea fuboccllari , antennis fquamatis. Fab,

Syft. -Entom. pag. 57 3. n°. jj. — Spec. inf. tom.

z. pag. i8é. n\ j6— Mant. inf. tom. z. pag. 1 1 8.

n". 9 S.

PhaUna Bombyx Ziczac fubelinguis , alis deflexis

dorfo dentatis" apicibui que macula grifea fuboallari

,

antennis lamellatis. Lin. Syft. nat. pag. 817. n°.

il. ^- Faun. fuec. n°. 11 16.

PhaUna pectinicornis clinguis , alis extcrioribits

fufcis , venis plurimis
, fafcia circuluri , & marginis

interioris appendice nigricantibus \; inferioribus

albidis limbo lineari fafco. Geoif. Inf. tom. i,

pag. 114. «". 19.

Le bois veiné. Gioff. ib.

Phalène a antennes à barbe ^ fans trompe;- d'un

brun pâle , dont les ailes fupérieures font marquées

vers leur bafe d'une grande tache obfcure. Die-

Mem. tom. 1 . pag. 6^6. pi. 6. fig.
1—10

Phalène Ziczac à treis tubercules à antennes bar-

bues , fans trompe, à corcelet huppé , dont les ailes

ibnt
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ftnt d'un brun clair à nuances coiilcuï d*«gatc ,

avec une grande plaque ovale , nuanccc & bordée

de brun obfcur fur les l'upcricurcs. Dec. Mém.

tom. i. pag. 5O)).

GOED. Inf. tom. 5 . tjb. E.

List. Goed. Inf. fig. 1. \

.

Merian. Europ. tdb. 147.

Albin. Inf. cal. i^.fig. t-o.

Frisch. Inf tom. ^.tab. l.fig. ^^

B.eAUM. Além. Inf. tom. 1. ta', ii. fig. Z— 16.

ROES. Inf. corn. 1. clajf. x. Fap. nod. tub. 10.

Hg. 1—8.
WiLK. Pap. pag. II. tab. 28.

ScHitfF. Icon. tnj. tab. 69. fig. 1. 5.

EsPER. tom. j. tab. f? fig. l—4.

Phaltna Bombyx luia:. U^ienn. veri. pag. Cy
n". s-

Le bois veine. Ernst. Pap. tT Europ. tom. j.

pag. iij. pf. zoo & fl. ICI. n°. 1S6.

Phdiina veiiofa. FOURC. Entom. par. pag igé.

II a ordinairemcnr depuis un pouce & demijuf-

ou'à un pouce & trois quarts de largeur, lorfqiie

les ailes font étendues, les ante nés du mâle (ont

pedinées, & celles de ;a femelle font fimplement

fétacées. Tout le corps eft d'une couleur cendrée ,

roufsâtre
,
plus ou moins foncée. Les ailes (upérieures

font grisâtres , avec plulîeurs raies irrégulièrcs
,

tranfverfaics , brunes, dont quelques-unes ondées.

Le bord interne a une dentelure fa:llante. Les

inférieures font grisâtres , avec quelques nuances

obfcures Le dellous des quatre ailes eft d'un gris

plus ou moins foncé ou cendré.

Il fe rrouve dans toute l'Europ/-.

La chenille fe nourrit des feuilles de Saule. Elle

eft remarquable p.ir fa forme allez fingu ière : il eft

trcs-:are de la voir dans une pofition alon^ée. Elle

tient ordinairement fa tête fort élevée , ou feulement

l'extrémité de fon corps ; quelquefois elle élève eu

même - temps ces deux parties , ne fe tenant alors

cramponnée que par le moyen des pattes intermé-

diaires; mais fouvent la tête , le milieu & l'extrémicé

du corps forment des angles & des élévations dittéren-

tes , ce qui lui a fait donner par Reaumur le nom
de Zigzag. Son corps eft lille , d'un gris lilas , ou
verdâtre , avec l'extrémité du corps rourtâtre : la tête

eftpetite, & la partie antérieure du corps cil plu? mince
que la partie poftéricure. On apperçoit vers le .T.ilieu

du corps deux élévations égales , en forme de bolles.

Parvenue à toute fa grolleur vers le commence-
ment de Juillet , elles hle une coque dans laquelle

elle fe change en chryfalide &i d'où elle forte

fous la forme d'infeûe parfait , environ un mois
après. M.iis quelques unes plus tardives ne parvien-
nent à toute leur grolRur que dans le courant du
mois de Septembre : celles-ci palTent l'hiver dans leur

coque après s'être changées en chryTalidei, & n'en
fortent qu'au commsnceme t du printemps.

Wj7. Na:. Infeacs. Tom. FI.
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141. BoMBix Chameau.

BoztBYX Tritophus.

Bombyx aèis dejlexis dorfo dcntatis fufco-nebulo'

fis : lunula meaiafcrruginea albo cinâa. Fab. Manc,
inf. tom. t. pag. 116, n^. 95.
PhdUna Bombyx Tritophus. Wienn. Vcrz. pag.

63. n°. 6.

EsPER. tom. j. tab. 60 fig. i— 5.

Phalène ^ic^jc à cinq tubercules à antennes bar-

bues fans trompe, à corcelct un peu huppé , d'un

gris obfcur, avec des raies ondées tranfvcrlales d'un

roux foncé fur les ailes fupérieures & une tache cou-
leur de fouffre a leur origine. D£g. Mem. tom. 1.

pag. }09.p/. j,.fig. 15 £• 17.

Le Chameau. Ernst. Pap. d'Europ. tom. j,
pag. 116. p/. 101. n°, %6y.

Il reflemble au précédent pour la forme Se la

grandeur. .Les antennes du m.île font pcélinées , Se

celles de la femelle font fimplement fetacées; La
tête & le corcelet font cTbfcurs& velus. L'abdomen
eft cendré. Les ailes fupérieures font obfcures , avec
quelques raies tranivcrfales , plus obfcures

, peu
marquées , & ure petite radie en forme de croilfant,

blanche , marquée au milieu d'une ligne en croilîiinc,

fcrrugincule. Les ailes inférieures font d'un gris cen-

dré. Le délions des quatre ailes eft d'un gris mêlé de
brun, avec une raie grife fur les fupérieures, & une
raie obfcure fur les inférieures.

( Il fe trouve en Autriche.

La chenille (e nourrit des feuilles du Peuplier , de
l'Aune, du Bouleau &c. Elle rcifemble beaucoup à la

précédente ; elle prend les mêmes attitudes , mais
elle en diflère par la couleur & par un plus grand
nombre d'élévations charnues fur le dos : elle crt rafe.

La tête eft d'un brun clair, avec plufieurs petites ta-
ches d'un brun plus obfcur , difpofées en raies. Le
corps eft en delTus d'un verd jaunâtre , mais en def-
fous cette couleur y eft plus foncée , avec quelques
nuances brunes. Les pattes écailleufes font d'un brun
clair

i
mais les membraneufes font vertes , mêlées de

brun. Les deux pattes poftérieurcs fonr alfez lon-
gues , & repréfentent quelquefois deux cfpèces de
petites queues. On apperçoit fur le dos quatre éléva-
tions inégales, coniques, un peu courbées en ar-
rière ; les deux intermédiaires font un peu plus pe-
tites que les deux autres. Parvenue à toute fa grof-
fcur à la fin d'Aoirt ou au commencement de Sep-
tembre j elle file une coque dans laquelle elle fe

change en chryfa ide , & d'où elle fort dans le mois
de Juin de l'année fuivante.

145 BoMBix élégant.

Bombyx elegans

.

BombyK alis defiexis glaucis : ftrigis duabuf ma-
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cutaque média nîgris , lunulafanguinea, Fab. Mant.
inf. tom. 1. pag. i lé. n°. loo.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes fon:

noires & très peu pedinées. La tête eft oblcure avec

«les points jaunes. Les 2r.reniu;!c; font jaunes. Le cot-

celet eft velu, cendré j avec quatre taches jauncî ,

fur la partie fupérieure. Les ailes fiipéricures lont

glauques avec deux points a leur bafc & deux raies

ondées, noires, placées vers le milieu. La couleur de

l'aile eft un peu plus obfcure entre les raies , & on y
apperçoit une tache noire & une autre en croilTant

d'un rouge de lang. Les poftéricures en deffus & les

quatre ailes en deifous font obfcures.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

144B0MBIX porcelaine.

Bombyx diUia.

Bombyx alis dejlcxls exufl.'s : plaga alhîda , pof-
ticis a/pis. Fab. Syfi. entoin. tippend.pag. 851 —
Sfec. inf. tom. 1. pag. 187. n". -j-j. —Mant. inf.

tom. 1. pag. 116 ri". 10 1.

Ph.aUna Bombyx didara elinguis , alis def.cxis

exuflis pLtga alnda ; infcir.or'.hus alhis . Lin. ^yfi.
nat.pjg. S2.6.n°. 60.

EsPER. inf. tom. 3. tab. ^S.fig. 5.

Phahna Bombyx dicîaa. Wienn. Ver[. pag. 61.

B?. I.

La Porcelaine. Ernst. Pap. d'Europ. tom. $. pag.

loi. pi. 197. n°.lé0 6" l6l.

Il a environ depuis un pouce & trois quarts ,
juf-

qu'à deux pouces de largeur , lorfque les ailes font

étendues. Les antennes du mâle font pcûinées, &
celles de la femelle font fétacées. Le corcclet eft

cendré brun. L'abdomen eft roufsâtre brun. Les ailes

fupéricures font rojfsâtres brunes , avec une grande
tache blanch.ître dontlcs bords font peu marqués , les

infî^rieures font cendrées. On remarque au bord in-

terne des fupérieiires une dent faiilante. Le delFous

des quatre ailes eft d'un blanc cendré , nuancé de

brun.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenillcfc nourrit des feuilles de Bouleau, de'PeU"

plier &c. Elle eft rafe^ verte, avec une ligne longitudi-

nale
, jaune , de chaque côté du corps au-delToiis des

ftigmates ; on remarque un tubercule élevé fur la

partie fupérieure du pénultienne anneau. Elle fe mé-
tamorphofe en chryfalide vers la fin de l'été

, pafTe

l'hiver dans la coque qu'elle a filée , & fc montre
fous la forme d'infeûe parfait dans les premicis beaux
jours du printemps.

14c. BoMBix Dromadaire.

Bombyx Dromedarius.

Bombyx alis deflcxis anticis nebutofs , dorfo
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dentatis , litura bafeos anique fiavefentibtis. Taî •

Syft. entom. app. pag. 83 1. — Spec. inf. tom. i'

pag, 187. n". 78. — Mant. inf. tom, z. pag. 118,
n°. 101.

PhuUna Bombyx Dromedarius elinguis , alts

deflcxis : fuperioribus nebulofs dorfo dentatis : litu-

,-_• !<areos anique flavefcentibus. LiN. Syfi, nat. pag.

817. nO
. èi.

Ammiral. Inf. tab. 14.

EspER. Inf. tom. 3. tab, S9- fig- 5

—

9-

PhaUna Bombyx Dromedarius, Wienn. Ver^.pag-

65. nO. 7.

Le Dromadaire. Ernst. Pap, d'Europ. tom. 5*

pag. nS.pl. 101. n°. 168.

Il a environ deux pouces de largeur, lorfque

les ailes font' étendues. Les antennes du mâle for.;

pcélinées, & celles de la femelle font fimj'kment fé-

tacées. La tête & le corcelct font bruns. L'abdomen
eft d'un brun roufsâtre. Les ailes fupérieures font

brunes , avec des nuances & des raies plus obfcu-

res & plus claires, & deux taches cendrées, roufsâ-

rres , peu marquées
, placées vers le milieu , à côié

du bord antérieur. Les ailes inférieurs font cen-

drées , avec une tache obfcure à l'angle interne.

Les fupérieures ont une dentelure faiilante , vers le

milieu du bord iuterne. Le deifous des ailes eft cen-

dré nébuleux , avec une tache peu marquée au mi-

lieu de chaque.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille fe nourrit des feuilles du Bouleau ,

de l'Aune , du Peuplier , du Noifcticr. Elle eft rafe ,

verte , avec quatre élévations fur le dos & une autre

fur le dernier anneau. Elle reflerablc beaucoup a

celle du Bombix [ig\ag.

14S. Bombix du Coudrier,

Bombyx Coryli.

Bombyx alis deflexis glaucls
, fafcia ferruginca

,

punllo nigro albojinnulato , thcrace variegâte. Fae.

Syft. entom. pag. 573. n". 56. — Spec. inf. tom.

1. pag. 187. n". 7j. — Mant. inf, tom. z. pag.

119. n°. loy.

PhaUna Bombyx Coryli elinguis , thorace varie-

gato , alis anlice grifeo nebulofis : poftice coeruLf-

centi-glaucis , antennis flavis , Lm. Syft, nat. pag.

Ï15. n". 50. — Faun. faec. n°, 1113.

Phalène à antennes en filets & à courte trompe ;

moitié brune & moitié cendré blanchâtre, Dec. Mem.
tom. i.pag. 6^9. pi. 18. /g-. 3. 4,

Phalène du No'fcticr, à antennes barbues fans

trompe, à corcelct huppé, rayé de gris & de brun,

dont les ailes fupéricures font moitié brunes &
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moicic ccnJrJcs blancliârrcs , à tache ovaleblanclià-

tce bordée de noir. Dtc. Mcm. tom. bfag. 519.

Albin. Inf. tab. 90.

ROES. Inf. tom. I. cliijps. i. pap. noce. tab. fS.

fg- I — $
WUK. Pcip. ;i. tab. 66.

Sepp. inf. 3. tub. 17.

ESPER. fOOT. 5. tab. fo. fig. I — j.

PhaUna Bomoyx Cocyli. Wien. If'cr-^. pag. jj.

n". 4-

Phalène du Noifctier. Ernst. Pap. d'Europ.

tom. 4. pag. 178. planck. i6i. /z". 110.

Il a environ un ponce & quart de largeur, lorf-

quc les ailes font étendues. Les antennes l'ont rouf-

sàtrcs brunes & un peu pedinées. La tète Si le corce-

let font mélangés de cendré & de brun roufsâtre.

L'abdomen cil cendré. Lesailcsfupérieures fontgri(cs,

avec une large bande d'un c;ris brun ferrugineux,

au niilic-u de laquelle on appcrçoit un petit point

noir, entouré d'un anneau blanc, lequel eft bordé

de noirâtre. Au delà de cette bande, on voit une

raie tranfverlale , de la même couleur, dentelée

porbérieurcment. Les inférieures font d'une couleur

cendrée jaunâtre, avec le bord poftéricur obfcur. Le

dellous des quatie ailes elt d'une couleur cendrée

roulsâtre , avec quelques raies obfcures , peu raar-

tjuées.

Il fe trouve en Europe.

La chenille fe nourrit des feuilles du Noifctier,

du Bouleau. Elle efl: d'une couleur rofe pale , un peu

jauuâtre & parfcmée de points noirs. On voit fur le

premier anneau une tache noirâtre , 5c fur le dos une
ligne de la même couleur qui s'étend fur prefqne
toute la longueur du corps. Elle efl: velue , & le qua-
trième, le cinquième &:le onzième anneau ont chacun
unfaifccau de poils courts & rougeâtres. On voit aulïï

fur le fécond anneau deux faifceaux de poils allez

longs, rougeâtres, formant deux cfpèces de cornes.

A cTiaque mue elle roule une feuille , ou en lie deux
enfcmble par le moyen de quelques fils de foie ; elle

fe fait une efpèce de loge , dans laquelle elle fe

retire pour quitter fa vielle peau. Parvenue à toute

fa grolTeur dans le courant du mois de Septembre
,

elle file une coque entre plufieurs feuilles attachées

enfemble, & s'y change en chryfalide : elle pafl'e

l'hiver dans cet état , & l'infeéle parfait fe montre à

la fin d'Avril ou au commencement de Mai de l'an-

née fuivante.

147 BoMBix tache-jaune.

Bombyx flavomacula.

Bombyx alis dcjlexis obfcure c'inereis : fafc'ia
média lataangulata nigra : maculamarginali ûava.
Fab. Mant. inf. tom. 1 pag. 117. n". 104.

U eft de grandeur moyenne. La tête & le corceict
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font noirs & velus. Les ailes fupéricures , font d'une

couleur cendrée, foncée , un peu luifantc
, avec une

large bande au milieu, noire
, qui forme vers le

bord extérieur un angle dans lequel il y a une grande
tache jaune. Le bord poflérieur eft noirâtre

, avec-

quelques points noirs. Les ailes inférieures en dellous

font cendrées , avec un point noir. Se une raie tranf-

vcrfale , vers le bord poftéricur , noire. Les pattes

font -noires , avec des anneaux jaunes. L'anus eft

jaune.

Il fc trouve en Dannemaiik.

148. BoMBlx nud.

Bombyx nuia.

Bombyx alis dcjlexis unticis nudis aqueis
,
pajli-

ois cinercis : macula marginali nuda. Fab. Mant.
inf. tom. 1. pag. 1 17. n°. loj.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

noirâtres &; pcftinées. La tête eft d'un rouge teftacé.

Le corcelet & l'abdomen font cendrés. Les ailes fu-

péricures font nues , tra-.ifparentes , un peu cendrées

à leur bafe. Les inférieures font cendrées , avec une
grande tache marginale, nue , tranfparente.

Il fe trouve aux Indes orientales, fut l'Amaranche

épineux. Amaranthus fpinofa.

149. BoMBix morio.

BombTx morio.

Bombyx alis deflcxis fiyalino-nigris , abdomine

villofo atro : fegmentis margine jiavis. Fab. Mant,
inf. tom. 1. pag. 117. n°. 106.

Phahna Bombyx morio elinguis , alis nigris atro

ftriatis : abdominis incijuris favefencibus. Li^v. Syfi.
nat. pag. 8i8. n". 66.

PhaUna Bombyx elinguis nigra , alis fubkyalinis
marginiius atris. Gronov. Zooph. 857.

PhaUna Bombyx morio. Wicnn. F^er^. page jo.

Le Nègre. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4.pag. Sy.

pi. 134 )j°. 179.

Le mâle a environ un pouce de largeur & la fe-

melle trois quart de pouce , loifque les ailes font

étendues. Les antennes du mâle font très pedinées.

Le corps eft noir & velu. L'abdomen eft noir , avec

le bord des quatre ou cinq derniers anneaux d'un

jaune obfcur roufsâtre. Les pattes font d'un jaune

obfcur. Les ailes font à demi tranfparentes, obfcures,

veinées de noir, tant en deflus qu'en delfous.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille fe nourrit fur l'Ivraie vivacc , La-
I z
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lium perenne. Elle eft noire , avec Ç\x rangées de
petits tubcrouks veiruqueux& poileux.

Je crois que ce Bombix devroit être rangé dans la

première famille.

I 50 BowBix pâle.

Bombyx Ruita.

Bombyx ails deflexis hyalino palllde rufefcentibus :

punUo medio pallido. Fab. Mant. inf. corn. 1. pag.

1 17. n". 107,

PhaUna Bombyx Knhtz. Wienn. Ver^. pag ^i.

n". 1.

II efl: un peu plus grand cjue le précédent. Les an-

tennes font pe(flinéts. Les quatre ailes font d'un

roux pâle , prefque tranlparentcs , avuc un pouit pâle

vers le milieu.

II fe trouve en Allemagne.

la chenille fe nourrit des feuilles de Chêne.

iji BoMBix Alphée.

Bombyx Alphaa.

Bombyx alis deflexis , ferrugîneis : punRo medio

albo ft'
igaque purtciata fufca. Pas. Syft. entom pag.

f73.
1°, yy. —Spec. ir.f. tom. i,pag. ibS. n". 80.

—Mant, inf. tom, z.pag. izo.n". 108

Il reffemble au Bombix Catax , mais fes ailes font

penchées au lieu d'être revcrfes. Les antennes font

courtes & pedinécs. Le corps eft velu , ferrugineux
,

fans taches. Les ailes fupérieiircs font entières , fer-

rugineufcs, avec un petit point bianc au milieu, &
une raie tranfvcrfale , formée par une fuite de

points , au bord polféricur. Les inférieures font

ferrugineufes fans taches.

Il fe trouve dansla Nouvelle- Hollande.

r^i Bombix moine.

Bombyx monacha.

Bombyx alis deflexis alhis , atro undatis , abdo-

minis incifuris JanguineU. Fab. Syft' entom. pag.

J74. n°. j8. — 6pec. inf. tom. x pag. 188. n".

81. — Mant. inf. tom. 1. pag. iio. n° . 1051.

Pka.Una Bombyx e/inouis , alis deflexis : fuperio-

ribus alhis atro-undatis , abdomim's incifuris fan-

guineis. Lin. Syft. nat. pag. 811. n°. ^3. — Faun

fuec. n°. 1 1 30.

PhaUna monacha. Scop. entcm. carn. n°. 45)0.

MtRiAN. Inf. Europ. tai. 71. tab. 77. & tub.

183.

PhaUna média ex cinereo alhicante & nigro CO'

ioribus varia. Raj. inf. pag, ij8. a». 7.
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WiLK. Pap. pag. 19. tab. 59.
Ph^iinu Bombyx monacha. Wienn. Ver^. pag,

;i. n°. j.

Le Zigzag à ventre rouge. Ernst. Pap. d'Europ,
tom. 4. piig. 103. ;;/. i5y n". 185.

Il a depuis un pouce & trois quarts jufqu'à
deux pouces de largeur, lorfque les ailes font éten-
dues. Les antennes font peftinées. La tête eft b!an-
cliâtie, avec les yeux noirs. Le corcclet eft blanc,
avec des taches noires. L'abdomen eft noir, avec
le bord des anneaux rouge. Les ailes Supérieures font
blanches & coupées par plufieurs hgncs noires on-
dées en zigzag. On voit au bord poftéricur une
fuite de points noirs. Les inférieures font cendrées
avec une bande obicure vers le bord poftérieur. Le
deftbus des quatre ailes eft cendré avec quelques
raies obfcures ondées.

Il fe trouve en Europe.

La chenille fe nourrit des feuilles du Pommier , du
Saule, du Chêne, du Framboifier, &c. Elle eft velue,

d'une couleur cendrée plus ou moins obfcure. Sa tétc

eft brune , avec des traits noirâtres. On remarque
une tache noire , en coeur, fur le fécond anneau,
& une ligne blanchâtre ,

peu marquée , de chaque
côté du corps. Elle marche très-lentement , vit fo-

litaire , & (e cramponne fi bien à l'écorce des arbres

qu'il eft difficile de l'en détacher. Parvenue à toute

la grodcur , d.,ns le mois de Juin , elle fi.c une coque
d'un tillu très-lâche & fe change en chryfalide;

elle en lort fous la forme d'infedte parfait
, quinze

ou vingt jours après.

La chryfalide eft d'un brun lougeâtre & garnie

de petites touffes de poils de la couleur du corps,

ijj. Bombix fouci.

Bombyx flava.

' Bombyx alis deflexis f.avijjimis , apice puncîis

tribus ni^ris. Fab. Syft. entom, pag, 574. n°. 59.— Spec, inf, tom. x. pag. 188. n°. 81. — Mant,
inf. tom. 1. pag. iio. n°, iio.

Les antennes font courtes Se peélinées. Le cor-

cclet eft poileux Se jaune. Les ailes font d'un très-

beau jaune. On voit fur les fupérieures feulement

trois peints no rs , dont deux placés vers l'extré-

mité Se le troifième à l'angle interne.

Il fe trouve aux Indes orientales.

1J4. Bombix jaune.

Bombyx lutea,

Bomhyx alis defl.exis flayijftmis immaculatis,

ÏAS, Syji. entom, pag, 574. n". 60 — Spec. inf.
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tom. t. pag. iS8. n°. 83. — Mant. inf. tom. x.

pug. iio. n°. III.

Il redemble au préiédent, mais il en diff^ie en

ce que les ailes font entièrement d'un beau jaune

fans taches ni points. Tout le corps eft jaune , les

yeux feuls font noirs.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

1J5 BOMBix Miniftre.

Bombyx Minifira,

Bomiyx alis def.ixis ferrugineis , ant'uls flrigis

quatuor fujcis , pofiiàs cinereis immacuiatis.

Pha.tna Minifira. DruRY. lUuft, ofinf. tom.i.

tai. 14./^. }.

Il y a près de deux pouces de largeur , lorfque

les ailes l'ont étendues. Les antennes du mâle font

pedlinces. La tê:e Si la partie (upérieure du corcelet

font fenugineux. L'abdomen & les côtés du corce-

let font d'un gris rouCsâtre. Les ailes fupérieurcs

font un peu ferrugincufes , avec quatre raies tranf-

verfales , obfcurts , droites , dont la dernière cft

double. Le bord porténeur eft ptefque dentelé. Les

inférieures & le deflous des quatre ailes cft d'un gris

toufsâtrc , fans taches.

Il fc trouve dans la Caroline. Il m'a été communi-
qué par M. John francillon.

i;tf. BoMBix haulTe-queue.

Bombyx curtula.

Bombyx ails dejiexls glaucîs : Jlrigis albis ma-
culaque apice tejlaceu immuculata. Pab. Mant. inf,

tom. 1 pag. 120. 72°. 111.

Bom'iyx a.is t'eflexis glaucis , flrigis albis ma-
culaque apicis fufca. fab Syft. cntom. pag. 574.
b". 61. — S^lc. inf. tom. 1. pag. ig8. n". 84.

PhuUna Bombyx curtula clinguis , tkora:e fer-

ruginato , alis dejlexis glaucis : ftriga alba apici-

ius macula ttjiacea. LiN. Sjft. nat. pag. 823.;!*.

ji. Faun. face. 1 1 14.

Phalène haujfe-qucue blanche , à anter.aes bar-
bues lins trompe ^ à corcelet huppé avec une
grande tache en lozange d'un brun obrcur,à ailes

d'un gris de perle, à quatre lignes tranfvcrfales

,

endées , blancl-;.îtres & une tache roulfc. Dec. M^m.
tom. 1. pag. ji,;. n». 3. pi. 4. fig. 2.1. — iô.

Frisgh. Irf tab. 6. fig. I ,6.
EsPER. Tom. 3. tab ^1. fig. j.

PftjLna Bombyx curtula. Wienn, Ver^. pag.

JJ. n°. X.

La Haufle-queue blanche. Ernst. Pap. d'Europ.
tem. ^. pag. 19;. pi. léj. 11°. 115.

11 a depuis un pouce jufqu'à un pouce & trois
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quarts de largeur , loriliuc les ailes for.t étcrdues.

Les antennes (ont grifcs & pecflmées. La tète &: le

corcelet font d'un gris un peu roux, avec une tache

d'un biun ferrugineux ,
qui part de la partie poftd-

ricure de la te te &i fe termine à la partie fupéricure

du corcelet. L'abdomen eft d'un gris roufsâtte &:

terminé, dans les mâles, par une toiitlc de poils

bruns a leur extrémité. Les ailes fupéricures font

d'un gris un peu ferrugineux, avec trois ou quatre

raies tranfvcrfales, blanchâtres , & une grande tache

fenugincuCe à l'extrémité. Cette tache eft plus claire

à l'extrémité de l'aile, elle cft quelquttois mar-

quée d'une petite In^ne noirâtre, & elle eft féparée

du fonds de l'aile par une raie plus blanche que

les autres. Le delfous des quatre ailes eft d'un gris

roufsâtre fans tache.

Ce Bombix relevé ordinairement la partie pof-

térieure de l'abdomen , ce qui lui a fait donner par

quelques naturaliftes, le nom de Haujfe-queue.

Il fe trouve en Europe.

La chenille a été décrite & figurée par deGéer-,
« elle eft de grandeur médiocre. Elle attache enfem-
» ble deux ou trois feuilles, & demeure ordinai-
>> rcment dans ce paquet; elle: a feize partes. La
» couleur du corps eft d'un verd très-cUir 8c blan-

» châtre. Le long des côtés elle a des élévations en
3» forme de tabercules d'un jaune citron , les trois

" premiers anneaux en ont un plus grand nombre
5) que les autres. Les côtés du corps loi.t encore
>> marques de plulîeurs points noirs.-Sur le dellus du
" quatrième anneau , on voit un gtand point ou une
" tache circulaire noire & comme veloutée, & furie

5' onzième anneau il y a un point femblable noir & ve-

" louté en forme d'un tubercule élevé; ces deux points

" noirs font très-propres a faire reconnoîtrc lache-
" nille. La tête eft d'un brun cbir & grifâtre. Les
« puttes font de la couleur du corps. Tout le corps

" de même que la tête eft garni de poils fins blan-

" châtres, qui partent tant des tubercules que de la

" peau même ; mais ils n'y font pas en grand nom-
35 bre , ils ne couvrent la peau qu'imparfaitement,
" île forte que la chenille peut-être rangée parmi
33 les demi velues. Dec. Mém. tom. i. pag. jzi ».

Parvenue à toute fa grolfeur dans le courant du
mois d'Août ; cette chenille file une coque très-

mince de foie blanche , dans laquelle elle fe change
en chryfalide, paile l'hiver , & d'où elle fort fous la

foi me d infeiîte parfait vers le mois de Mai de l'an-

née fuivante.

I^jta. Linné , & M. Fabricius, citent mal-à-propos
Rocfel.

IJ7 BOMBix reclus.

Bombyx rtclufa.

Bombyx alis defexis grifeis
;
^rigis albidis fuBa-
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naflomof^nt'ibus , macula apicis ferruginea : punclo

mdrginali albo. Fab. Mant, inf. tom. i. ptigc iio.

n". 115.

ROES. inf. tom. 4. tab. I l.Jîg. I— 6.

EsPER. inf. tom. 3. fai. ji. fig. 6. 7.

Hkalina Bombyx rcclufj. If^icnn. Vcr^. pag. 66.

n". 4.

I.a Hauffc-qucue brune. Ernst. Pjp. d'Europ.

tom. ^. pag. xy-j.pl. 16J. n° . ti6.

Il eft un peu plus petit cjue le précédent auc|ucl il

rcfTemble beaucoup. Les antenr.es font roufsâtics &
pedlintes. La tète & le corcelct font ffris, avec la

tache c]uc nous avons remarquée a 1 clpece précé-

dente , mais un peu plus grande dans celle-ci & d'une

couleur moins brune. L'abdomen eft cendré roufs.î-

tre, & terminé, dans le mâle, par une touffe de

fOils noirâtres à leur extrémité. Les ailes fupérieures

font d'un gris cendré , avec plulicurs raies tranfvcr-

fales , unies l'une à l'autre par d'autres raies lon:;i-

tndinalcs. On voit à l'extrémité de l'aile fupéricurc

une tache brune plus petite & moins marquée que

dans le Bombix haujfc-qucue. Les inférieures font

cendrées , fans tache-;. Le dellous des quatre

ailes eft d'un gris un peu brun , fans taches.

Il fe trouve en Allem.igne.

La chenille fe nourrit des feuilles de Saule , de

Peuplier, de Frêne. Elle eft très peu velue, d'une

couleur brune , avec une raie lonçjitudinale , cendrée

ou blanchâtre j marquée de deux taches noires, tout

le long de la partie fupéricure du corps , une raie

jaunâtre de chaque côté S: l'extuémité du corps d'un

jaune fauve , fouvcnt rougcâtre. Parvenue à toute fa

preneur dans le mois de Juillet , elle file entre

des feuilles une coque très-mince de foie blanche ,

dans laquelle elle fe change en chryfalide, 5: d'où elle

fort fous la forme d'infeéle parfait aa bout d'une

vingtaine de jours.

ifS. BOMBTX anacho-etc.

Bombyx anachoreta.

Bomlyx alis deflcxis gnfeis : Jlrlgis albidis , ma-
cula apicis fufco-fcrruginea : fttiga undata alba.

F.\B. Mant. inf, tom. z. pag 1 10. n°. 1 14.

Phalène haujfe queue fourchue à antennes bar-

bues fans trompe , à corcelet huppé avec une grande
tache ovale d'un brun obfcur, à ailes d'un gris de fouris

avec quatre lignes tranfverfales blanchâtres , un
point blanc Si une tache rouife. Dec. Mem. tom. 1.

pag. 52.3. n". ii.pl. s- fig. 1.

ROES inf. tom. z. clajf. 1. pap. nolî. tab 45,

fig- ^—5-
EsvzK. tom. y tab. ^\. fig. i—4.

PhaUna Bombyx anachoreta. Wienn. Ver^. pag.

B O M
la Hau/Te-queuc fourchue. Ernst. Pap. d'Europ.

tom. 4. pi. i6|. n°. 114.

Il reffemble beaucoup a« Bombix haude-queue;
mais il en diffère en ce que les ailes font d'un gris

cendré
, que la tache ferrugincufe de l'extrémité de

l'aile lupérieure eft coupée par une ligne blanche , 8ç

qu'il y a une ou deux petites taches obfcures vers

l'angle poflérieur des ailes fupérieures.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille diffère beaucoup de celle du Bombix
hau:!e-queue. Elle vit foktaire fur le Saule ^ le

Peuplier, le Tremble, l'Aubépuie. Dès qu'elle eft

fortie de l'œuf, elle lie eufemble pluiieurs feuilles

qui lui iervent en même-temps de logement & de

nourriture. Quand les feuilles font confo.nimécs ea

grande partie , elle abandonne fon premier loge-
ment , en conftruit un nouveau, oc paffe ainfi

cachée tout le premier temps de fa vie. Elle eft peu
velue , Çi tête eft grolic & la féparation des anncaus
peu profonde. Son corps eft brun, avec une raie d'un

rouge de chair tout le long du dos , & une pe-

tite raie longitudinale de chaque côté. On voir

au-dcfliis du corps deux tubercules élevés rougeâtres.

Elle file en différens temps de l'été entre pluiieurs

~ feuilles , une coque mince de l'oie blanche , dans la-

quelle elle fe change en chryfalide & d'où elle fore

fous la forme d'inl'eéle parfait au bout d'une vingtame

de jours.

159 Bombix anaftoraofc.

Bombyx anafiomofis.

Bombyx alis deflcxis grifels
, firigis tribus al-

bidisfubanafiomofantibus , thorace ferruginato. Fab.

Syfl. entom. pag. jyj. n" . 61. ^— Spcc. inf. tom.

2.. pag. 189. n°. 8j.— Mant. inf. tom. 1. pag.

110. n°. I ly.

PhaUna Bombyx anaftomofis elinguis , thorace

ferruginato , alis defexis grifeo-cinerafcentihus :

firigis tribus pallidis fubanafiomofantibus . LiN.

Syfl. nat. pag. 814. n°. 53. — Faun.fuec. n".

iiij.

Phalène haujfc-queue grifc à antennes barbues

,

fans trompe ; à corcelet huppé, avec une grande tache

ovale d'un brun obfcur , à ailes d'un gris-brun

mêlé de roux , avec des lignes tranfverfales , ondées

pâles. Dec. Mém. tom. 2, pag. 311. n". 11.

PhaUna anaftomofis. Scor. entom. carn. n".

Goed. Inf. 1. tab. 33.

LystGoed. Pag. 13. tab. 13.

ROES. Inf. tom. 1. Clajfis. 1. Pap. noSÎ. tab.

z6. fig. I— j.

PhaUnaBombyx anaftomofis. Wicnn. Ven^.pag

jj. n". I.
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La Hauffe queue grife. Ernst. P^p. d'Europ.

tom. 'i. pi. 189. p/. 164. n°. 113.

II a depuis un pouce & quart jufqii'à un pouce

& demi de largeur, lorfciue les ailes (ont étendues.

Les antennes font pcdinécs 5 le corps cft d'un giis

roulsâirc Se quelquefois d'un gris brun. On voit

une tache oblongue , d'un rouge brun foncé , placée

à la partie poft'éricure de la "tête & antérieute du

corcelet. Les ailes fupérieures font d un gris roufiâ-

tre , ou d'un gris brun , avec trois ou quatre lignes

tranfvcrfalcs ,
plus claires que le fond , & une taclie

oblique, un peuobfcure, placée vers le milieu de

l'aile entre deux lignes. L'extrémité a un: nuance

plus foncée que le reile de l'aile. Les inférieures

font d'un gris roufsàtre, ou d'un gris brun fans

taches; le 'dellbus des quatre aiks clt femblablc au

dclliis des ailes inférieures.

Il fc trouve en Allemagne.

La Chenille vit fur le Saule , le Peuplier & quel-

quefois aulll fur l'Aubépine, le Prunier , le Nctlier.

Elle eft un peu velue; fon corps eft brun, avec

des points élevés ou petits tubercules blancs & jau-

nes; fur le dos, eft une ligne longitudiralc ,
jaune,

fut laquelle font des tubercules rouges de chaque

côté. Parvenue à toute fa groileur , vers le com-

mencement de Juillet, elle file entre les feuilles^ de

l'arbre fur lequel elle a vécu , une coque de loie

rougeâtre , allez mince, dans laquelle elle fe change

en chryfalide & d'où ele fort au bout de quinze

jours , fous la forme d'infeûe parfait.

i<o BoMBix Tortue.

Bombyx Teftudo.

Bombyx alis dejlexis favis , feu ferrugine'is ,

Jirigis duubus obliquis obfcurioribus .-tAB.Manc. Inf.

tom. 1. pag. III. n°. il 6.

Bombyx fulphurca, alis dcflexis flavijjîmis^ftrigis

duabus obliquis obfcurioribus. Tkb. Ge/i. Inf. Mant.

pag. 179. — Spec. inf. tom. 1. pug. i8y. n°. 86.

^iLK. Pap. p. 44. tab. 88.

EsPER. Inf tom. 5. lab. %6. fig. 5—9.
Klîem. Pag. 311. tab. 38. fig. i— 10.

PhaUna Bombyx tefiudo. Wienn. Vcr^. pag. 6).

n". I.

La Tortue. Ekhst. Pap. d'Europe, tom. 5-.

148. planch. îio. n°. 181.

pag-

Il a depuis onze jafqu'à treize lignes de largeur,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

très peu peûinées dans le mâle , & elles font fili-

formes dans la femelle. Tout le corps eft cris jau-

nâtre ou légèrement ferrugineux. Les ailes fupé-

rieures font de la même couleur-, mais on y re-

marque deux raies tranfverfales , obliques , un peu

oblcurcs. Les ailes inférieures font d'un gris jauiie
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un peu plus brun que les fupérieures. le delToiL'

des quatre ailes eft d'un gris jaune fans taches.

Il fe trouve en Allein.ignc S: aux environs de
Paris.

La chenille vit fur le Hêtre & fur le CIh ne. Son
corps eft court 8c très-renflé , & la féparation des

anneaux eft peu marquée. Elle eftliffc, verte , avec

deux lignes longitudinales
,
jaunes, fur le dos. Elle

n'a que les fix pattes écailleules ; les membraneu-
fes manquent , & font remplacées par des efpèces

de tubercules luif.tns , d'où elle exprime une hu-
meur vilqueufe , qui fert à ailurcr fa marche, l'ar-

venue à toute fa groileur d.ms le courant du mois

d'Oélobre , elle cherche fur l'arbre qui l'a nourrie
,

un endroit commode pour fa métamorphofe. Elle

commence par l'enduire de glu , Se y attache enfuite

un léger tilhi de fils irrégulièrement difpofés , dans

l'intérieur duquel elle h e une coque ovale, brune,
inég.ile à l'extérieur, £: fort liife dans l'intérieur,

à la^juelle elle ménage a l'une des extrémités, une
efpèce de foupa^e par où elle fort fous la forme
d'infeéle parfait , au commencement de Juin de

l'année fuivante.

i6ï BoMBXx Afelle. V

Bombyx Afelta,

Bombyx alis deflexis fufctfcentibus immaculatis,

Fab. Mant. inf. tom. i. pag. m. n°. 117.

PhaUna Bombyx AfcUa. Wienn. Vcr^. pag. 6j.

Ce Bombyx dont M. Fabticius fait une efpèce,

n'eft peut-être qu'une variété du fuivant : voici la

difcription que ce naturalifte en donne.

Il reffemble entièrement au précédent , mais il eft

beaucoup plus petit, & entièrement d'une couleur

brune, luifante , fans aucune tache.

Il fe trouve en, Allemagne.

La chenille reflemble à la précédente; elle eft

rouge , avec les côtés verts , & une ligne longitu-

dinale
, jaune

, ponctuée de noir , fur le dos. Elle

vit fur le Peuplier.

161 BoMBix Cloporte.

Bombyx Bufo.

Bombyx alis deflexis flavefcentibus fafcia lato,

fufca , maculis flavis. Fab. Mant. inf. tom. 1. pag.

Le Cloporte. Ernst. Pap. d'Europ. tom, ;. pag,

1^1. pi. 2.10. n°. 181.

Il a de dix à onze lignes de largeur lorfque les
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ailes font étendues. Il lefîemble beaucoup aux deux
précédens. Les antennes font prefque fétacées. Tout
le corps cft d'un gris jaunâtre ; les ailes fupérieurcs

font jaunâtres , avec une bande obfcurc , beaucoup
plus large au bord interne qu'au bord externe. Op
appcrçoit une petite tache jaune iu milicu^de cctf;

bajidc , & une autre plus grande placée à l'angle in-

terne. Les inférieures font obfcures, avec un peu de

jaune au bord interne. Le delTous des ailes eft jau-

nâtre , mais lek fupcri£ures ont leur milieu un peu

brun.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille vit fur le Peuplier noir fuivaut l'auteur

de l'ouvrage des Papillons d'Europe.

163. BOMBix^Cippus.

BoMuYx Cippus.

Bombyx alis dejlexis fufcis , maculis tribus viri-

dibus. Fab. Spec. inf. tom. x pag. 189. n°. 87.— Mant. inf. tom, t. pag. m. n°. 119.

PkaUna Cippus. Cram. Pap. -exot. tom. 1 pag.

84. planch.
j 3 . fig. E.

Il refTemble un peu aux précédents ; il a environ

quinze ou feize lignes de largeur , lorfque les ailes

lont étendues. Les antennes font fétacées , très-

peu peftinécs dans le mâle. Tout le corps eft brun.

les ailes fupéricures font brunes , avec trois

taches vertes , difpofées lut une ligne longitudmale.

Les inférieures font brunes & fans taches. La cou-

leur du deflous des ailes efk un peu plus pâle que
celle du deflus.

Il fe trouve à Surinam.

164. BoMBix à mufeau.

Bombyx palpina.

Bombyx ails dcflexii dentatls albidis , nigro ve-

nops ,
pulpis porreâis pennaceis. Fab. Syft. entom.

pag. 575. n°. 64 — Spec. inf. tom. i. pag. 189.

n°, 88. —•. Mant. inf. tom. i. pag. jii. n" . izo.

PhaUna Bombyx palpina elinguis , criflata alis

deflcxis dentatis nigro vcnojls
,
palpis porreHis pen-

nutis. Lin. Syfl. nat.pag. S18. n° . ^4. — Faun.

fuec. n°. II 46.

Phalène à antennes à barbes & à trompe ; grife ,

3 ailes en toit , dont le corcelet eft raboteux , &
dont les barbillons longs ^ larges^ s'avancent en

mufea-u. D£g. Mém. tom. l. pag, 695. pi. ^. fig.

y, -.— id. pag. 6 1 .

Phalène à mufeau a .intenues barbues â trompe;

à corcelet huppé, a ailes en toit aigu, dentelées grifes

,

Jont les barbillons de la tête s'avancent en long

B O M
mufeau applati. Dec. Mém. tom. 1. pag. 3344
n°. i.

Clerck. Icon. inf. rar. tab. 9. fig. 8.

Seba. Muf tom. 4. tab. 48. fig. 8.

Sept. Inf. 4. pag. \-j.tab. i.. fig. i—— 7.

Naturf. i.tab. 1. fig. j. Ô" 6. — id. 10. tab.

1. fig. i.

EsPER. Inf. 5. tab. 6;. fig. 1 4.

PkaUna Bombyx palpina. Wienn, Kerr. pag,
61. n". 1.

Le mufeau. Ernst. Pap. d'Europ. tom.
5 pag,

99. ;;/. 196. n°. 159.

Ce Bombix a depuis un pou-e & demi jufqu'à

un pouce & trois quarts de largeur, lorfque les ailes

font étendues. Les antennes font pedinées. 1 es an-
tcnnules longues , avancées , donnent a fa tète une
forme firguiièrc ; elles font aplaties par les côtés ^

& g.;rnies à leur partie fupérieure & inférieure de
poils ferres , femblables aux barbes d'une plume.

Tout le corps eft d'une couleur grife, un peu cen-

drée. Les ailes fupérieures font grifes , veinées de

brun , avec des traits noirâtres, qui forment pref-

que des ra'es ondées. Le bord pofténcur cft légè-

rement dentelé, fur-tout vers l'angle interne, &
le bord interne eft muni d'une dent un peu fail-

lante. Les ailes inférieures l'ont d'un gris cendré ,

plus ou moins obfcur. Le de/Tous des ailes eft gris ,

avec un point noirâtre au milieu des inférieures.

L'abdomen du mâle cft alongé & terminé par une

toufté de poils.

Il fe trouve en Europe.

La Chenille fe nourrit des feuilles de Saule, de Peu-

plier. Elle cft rafc, d'un verd clair, avec une ligne lon-

gitudinale ,
jaune , de chaque côté du corps. Par-

venue à toute fa grofTcur , vers la fin de l'été, elle

s'enfonce dans la terre
, y fait un trou ovale , en

ferme l'ouverture & file une coque avec de la terre

entremêlée de fils • de foie, dans laquelle ^elle fe

change en chryfalide & d'où elle fort fous la forme

d'mfeéte parfait , le printemps fuivaut.

L'auteur de l'ouvrage des Papillons d'Europe,

rapporte qu'un amateur du Dauphiné , lui a allure

que les chenilles qu'il a renconrrées dans cette pro-

vince , ont fait leurs coques <lans des feuilles au

commencement de Juillet, &c en ont donné leur

Bombix dans le même mois , après avoir demeuré

environ trois femaines en chryfalide.

léj Bombix timide.

Bombyx trépida.

Bombyx alis deflexis dorfo unidcntatis grifeis :

punSo rneaio occllari flrigaque poftica maculari fufcis.

Fab. Mant. inf. tom. z. pag. izi. n". m.
RoES. lif. tom. 3. clujf. ». Pap. noB. tab. 48.

fie, 3. la Chenille.
^^ '

PhaUn*
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Phaltna Bombyx Tiemula. Wienn. Ver^. paQ

A9- «°. 4-

B O M 7î

La timide. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4.

<i. pi. 117. n". 171.

F-^S-

Il eft un peu plus <:;rand cjue le précédent. Les

antennes fout fctrugincull-s èv: pedinécs. Le corcc

Ict eft obfcur. L'abdomen e[\ cendré. Les ailes fu-

pcricurcs font d'un >i\\'. obfcur, avec un point oblong,

obfcuf, entouré d'un anneau blanc, au niilicn

,

& une raie formée d'j fix points o'ofcurs , vers le

bord poftérieur. i e bord interne eft muni d'une

dent faillante. Les ailes inférieures font bkuchâtres,

i\cc le bord intérieur gris.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille fe nourrit des feuilles du Chêne. Elle

eft nue, folicaire , yerte , avec deux lignes longitu-

dinales , blanches ftrr^e. dos, & des lignes jaunes
,

obliques, fur les côtés. Elle fait, comme la précé-
dente , fon cocon dans la terre.

166. BoMBtx demi-lune.

Bombyx querna.

Bombyx aîis dejlcxis gn'fiis : firigistrihus atris

ûlho innatis . Fab. Munt. inf. tom. i. pag. \xi.. n'.

m.
Phalina Bombyx querna.Wienn. V^er^.p. 49./j°.j.

La demi-lune grife. Ernst. Pap.^d'Europ. tom.
4. pig. 6^. pi. 117. n°. 171.

11 a environ un pouce & trois quarts de laweur,
lorfque les ailes font étendues. Les antennes' font
roulîâtres & pedinées. Le corps eft velu & d'i:n grjs

cendré. Les ailes fupérieurcs font cendrées , avec
trois raies noirâtres , tranfverfales , bordées de gris.

On voit aulfi un peu de gris au-delà de la trci-

fième raie. Les ailes inférieures foot grifes & fans

raches. Le délions des quatre ailes eft gris , avec
un point noir au milieu des inférieures.

11 le trouve en Allemagne.

La chenille vit fur le Chêne: elle eft lilTe , verte,
avec quatre lignes lo.ngitudinales

, jaunes, & les ftig-
niates noirs.

1 6-j. BokiBiJt. Dodone.

BoiiKYx Dodoma,

r'OT.hx àlis dcpxis cincreis
, jîng'is duatius un-

da-isfufàs aibifquc : macula lunaca ai^a.

J'haUna Bombyx Dodonsa. Wienn. Vcri.pag. 49.

La demi-lune blanche. Ernst. Pap. d'Ewop
tom. 4.pi!g. 6^. pi. izii.-„o. j_^_ .

Uifhire Nuturdie ,lnJcUes. Tome VI.

Il eft un peu plus petit que le précédent! Les an-
tennes du nulle fout un peu peftinécs. Tout le corps

efi: d'une couleur cendrée un peu rour-â:ie..Lo<; aiits

fiipérieures font grifes cendrées. On vv.it à leur bafc

dcuï petits peints noirs luivis d'une bande brur.e
,

tcrinince par une raie tranf\ erfale , moitié noiiâ.rc

Se moitié blanche. Vers les deux tiers de l'aile une

autre raie feinblablc a celle-ci , termine pareillemcnc

une bande brune. Entre ces deux ra es , il y a uue

tache en croidant, blanche, bordée de noir, les aikï

de la femelle n'ont point les deux pcti:s points noirs

(Iclabafe. Les inférieures font grifes & fans taches.

Le délions des quatre aiks eft cendré , avec des nuan-

ces obfcuies.

11 fe trouve en Allemagne.

La chenille vit furie Chêne.

168. BOMBix Chaonie.

Bombyx Chaonia.

Bombyx ails dcjlexis cinereis , ftrlgis tribus fufùs

fafcia jue albida macula lunata nigra.

RoES. Inf. tom. 1. clajf. r. pap. ncH. tab. 50,

fig. I—4.

Phalana Bombyx Chaonia. Wienn. Vcr^^. pag,

49. II". 7.

La demi-lune noire. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4,

pag. 6$. pi. ii8./J°. 174.

Il a environ un pouce & demi de largeur lor-fquc

les ailes font étendues, & il rclk-mblc beau coup au

précédent. Le corps eft d'une cotlcur cendrée un peu

roulsâtre. Les ailes fupérieurcs font d un gris bri'.n ,

avec une bande blanchâtre, vers le milieu , Se trois

raies tranfverfales, moitié noirâtres, moitié blunchcs.

On voit fur la bande blanche une tache noirâtre cii

croiilant. Les intérieures font grifes & fLins caches. Le

dcifous des ailes fupérieurcs cit cendré avec une raie

tranfverfale noii âtre & la même tache en croilHuit que

nous avons remarquée au-dclfus. Les inférieures font

grifes, avec quelques taches obfcures, peu marquées.

Il fe trouve en Allemagne.

.

La Chenille fe nourrit de feuilles de Chêne : elle eft

lilTe , d'un vert clair , avec quatre lignes longitudina-

les jaunes, dont deux ùir le dos & une de chaque côté.

Pai venue a toute (a grolVear danî le courant du mois

d'Aoiit , elle defccnd de l'arbre , creufe en terre

un ttoualTez fpacieui, y file une coque gufe afléi

lâche &; s'y change en chryfalide. Elle y palfc l'hi- er

& !e Boiïibix en fort au mois d'Avril de l'année fui-

vanûB. ....

169 BOMBiK Gnome.

Boiisyx Gioma. '
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BomByx «lis deflexis fubdentaiis cinereo atbis ,

vitra marginali atra , macula alba. Fab. Gen. inf.

Mant.pag. 179.

—

Spec. inf. tom. t. P''g- 190. n".

I9. —Mant. inf. tom. t.. pag. iix. n°. m.

Il reiTcmble, pour la forme & la grandeur, à la Noc-

tuelle du Verhdfcum , Nociua Verhafci. Les antennes

font filiformes, à peine peûinées. Le corcelet eft

gris , avec une petite raie tranfverfale à fa partie

antérieure, & une autre à fa partie pofténeure. Les

ailes fupérieures font blanches , avec le bord interne

cendré & une raie longitudinale , noire. On apper-

çoit vers l'extrémité , une tache obfcure , deux pe-

tites lignes noires &: une tache blanche. Les infé-

rieures font blanchâtres. Le del'ous des quatre ailes

eft gris , avec une tache obfcure au bord extérieur

des inférieures. L'abdomen eft giis, 8t 1 anus blanc.

Il fe trouve en Allemagne.

f 170. BoMBix Capucin.

BoMs7X Capucina.

Bombyx aiis deflexis denticulatis ferrugineis ,

denticuloque dorfali reflexo. Fab. Hyft. entom. pag.

575. n". 6j. —Spec. inf. tom. l.pag. 190. n°. ç)0.

—Mant. inf. tom. i- pag. iii.n°. 113.

PhaUna Bombyx Ca^ac'ini fpirilinguis cri/la ta,

aiis defiexis denticulatis ferrugineis : denticuloque

dorfali rcjlexo fafciaque ferruginea. Lin. Sy^. nat.

pas- 83 2. n". 79.

—

Faun.fuec. n°. 1144.

Phatina peciinicornis elinguis , pallido - rufa ,

crifta dorfali nigra. GeOP. inf. tom. 1.. pag, III.

77". 'iz.

La crête de Coq. GiOF. ii.

Phalina Bombyx Ca^udna.Wienn. Ve7\.pag. «3.

n". 3.

PhaUna cnftata. ÎOURC. entom. par. pag. zél.

n°. II.

La crête de Coq. Ernst. Pap d'Europ. tom. j.

pag. 106. pi. 199. n". i-6^\

Il a un pea plus d'un pouce & demi de largeur ,

lorfquc les ailes font étendues. Les antennes font

rouîsâtres & un peu pedinées. Tout le corps eft

d'une couleur roufsâue. Les ailes fupérieures font

<fune couleur ferrugineufe roufsâtre, avec une bande

obfcure , plus étroite au bord interne , terminée , de

chaque côté ,
par une raie ondée , plus oblcure

,

prefque noiiâtre. On apperçoit une dent faillante au

bord interne de l'aile qui répond à la bande obtcure,

& le bord pcftérieur eft un peu dentelé , fur-tout

vers l'angle interne. Les ailes inférieures font d'un

gris roufsâtre , un peu obfcur vers le bord pofté-

rieur. Le deflbus des ailes fupérieures eft d'un gris

ferrugineux , & le deflbus des inférieures eft d'un gris

jaunâtre fans taches.

Il fe trouve en Europe.

B O M
La chenille fe nourrit des feuilles de Saule. Elle eft

d'un vert tendre, très clair, principalement fur le dos,

avec une ligne longitudinale , jaune , de chaque côté

du corps. Elle porte fur le dernier anneau deux tuber-

cules faillans de couleurpourpre. Elle parvient à toute

fa grofleur dans des temps ditférens : elle fe métamor
phofe en été dans une coque légère qu'elle file entre
des feuilles feches & d'oii elle fort au bout de trois fe-

maines , & elle s'enfonce dans la terre à la fin de l'été

pour y parter l'hiver, & n'en fortir fouslaforme d'iu-

fefte parfait, qu'au mois de Mai de l'année fuivantc.

171. BoMBix crête de Coq*

Bombyx camelina.

Bombyx aiis deflexis denticulatis brunneis , omni~
bus denticulo dorjali. Fab. oyfi. entom. pag. 575. n°.

66.—Spec. inf. tom. 1. pag. 190. n°. 9I.

—

Mant.
inj. tom. 1. pig. iir. n°. 114.

tkalina bombyx camchna
,
fpiritinguis criftata

aiis defiexis denticulatis brunneis : omnibus denticuh

dcrfaii. h.n. Syfi. nat. pag. 831. n". io.—Faun,
fucc. n". I I 4j.

ReaUMUR. Mém. inf. tom. i. tab. lo.fig. I j î

E.OES. Inf tom, I. clajf. z. pap. noH. tab. 18.

fig- 1— J.

PhaUna Bombyx camelina. Wienn. Ker^. pjg.

63. n°. 3.

Il reflemble aux précédents pour la forme & la

grandeur. Les antennes font peu peitinées dans le

mâle , Se elles font fétacées dans la femelle. Le corps

eft d'un grisroufsâtre. Les ailes fupérieures font d'un

brun clair roufsâtre , avec trois raies tranfverfales ,

noirâtres , à côté defquelles il y a un peu de gris

roufsâtre. Le bord poltérieur eft dentelé , & le bord
interne eft muni d'une dent faillante , femblable a
celle de l'efpèce précédente. Les ailes inférieures

font d'un gris roufsâtre, avec un peu de cou'cur

obfcure, vers le bord poftéricur. Le bord interne eft

muni d'une dent faillante. Lorfque l'infeûe eft en
repos , les ailes font pendantes, & on voit deux élé-

vations en forme de crête , oa de deux bolTes qui fui

ont fait donner par Linné , le nom de camelina petit

Chameau.

Il fe trouve en Europe.

La chenille fe nourrit des fieuilles de Tilleuî
,'

d'Aune , de Bouleau. Elle eft rafc , verdâtre, avec lec

fttgmatcs pourpres , & deux petits tabercules élevés ,

poarpres , fur le dernier anneau. Elle file , comme la

précédente,une coque légère entre des feuilles feches,

dans laquelle elle fe change en chryfalide & d'où

l'infetSle parfait fort au bout de trois femaines.

I7Z. BoMBix aulique.

Bombyx aulica.

Bombyx aiis deflexis , anticis brunneis favo m«-
culatis : poflicis fulvis nigro maculatis.
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Bombyx alit (Ufietcis onticis grife's flavo punlta-

tis, p)c>/licij fulvi-i n'ig'omuculutis. Fab. Syft. tntom.

f*tg. J7<. n°. 6j. — Sfcc. in/, tom. i. pig- >j>o.

«". ^1. — Marte, inf. tom. t. pag. m. n". lij.

Phaltna Bombyx iulici fpiriJiigu's alis defie-

*it : fuperioribus grifcis Jiaio yun:i tis : i fcriori-

but futvii nigro macutaàs. Lin. i>Ji. nut, pag.

I1.5. n". «8. —Faun. fucc II* . 1135.

PhaUna peilinicornis elinguis , alis dejlexis
, fu-

perioribus fufcis , maculis lutei f , inferioribus ru-

iris , maculis quatuor nigrit. G&OFF. InJ. tom, i.

pag. loy. n". 19.

L'écaille brune. Geoff. tè.

PhaUna aulica. Çlbrcjc. Icon. inf. rar. cab. 4.

fe- }•

Naturf. 4. tak. t.fig. 8. — id. 6. tab. $.fig. 3.

PhaUna teftadinaria. Foo&c. ÈHtom. par. pag.

*.6o. it°. 10.

PhaUna Bombyx aa/ica. Wienn. Ver^. pag. y j

.

«•. 6.

La petite écaille brune. Ernst. Pap. d'Europ.

tom, 4. pag. 1^6. pi. 149. n°. ijy.

II a ordinairement depuis un pouce & quart juf-

qu'à un pouce & demi de largeur , lorfi^ue les ailes

font étendues. Les antennes lont d'un brun clair &
pcâinées. La tête & le corcelet lont d'un brun

clair, un peu fauve, avec une légère ligne tranf-

verfale , d'un brun jaunâtre , au-devant du corce-

let. L'abdomen eft noirâtre en dcllus , avec le bord

des auneaui d un jaune brun. Les pattes & le

dellbus du corps font d'un jaune brun. Les ailes

fuférieures font d'un bran clair , un peu fauvt ,

avec quelques taches & deux ou trois points jau-

nes, dont le nombre, la forme & la grandeur

varient dans les diftérents individus. Les inférieures

font ordmairement d'un jaune-fouci , & quelquefois

d'im rouge pâle , avec quatre grandes taches noires,

dont la première , vers la baie , forme une bande.

Les quatre ailes en deflbus ont les mêmes taclips

qu'en deflus , mais moins marquées , & placées lUr

un fond plus pâle.

On le trouve en Allemagne , en Suéde & quelque-

fois auK environs de Pans.

Nota. Celui qu'on trouve aux environs de Paris

,

a ordinairement les ailes inférieures rouges, & telles

que les a décrites M. GeotFroy.

La chenille vit fur la Cinogloffe , l'Ortie , la Mil-

le-feuille , &c. Elle eft trés-velue , noirâtre , avec

des tubercules blanchâtres. Les poils du delVus du- -l abdomen* eft d"un jaune pâle, avec deux rane

j^ petits points noirs. Les cuiffes des pattes anté-

rieures font ferrugineufcs & les jambes & les tarfcs

Il eft ic grandeur moyenne. Les antennes font

pcétinées. La tête Se le corcelet font rôitfsSttres.

L'abdomen eft cendré &: l'anus eft roufsâtrc. Les ailes

fupérieures font roufsâtrcs, avec des taches cendrées,

& une raie tranfverfale vers le bord poftéricur ,

cendrée, mais peu marquée. Au-devant de cette

raie , on appcrçoit quelques points cendrés. Lee

ailes inférieures font cendrées.

Il fe trouve à KielJ.

IT4. BOMBix onde.

BoMsTx uniata.

Bombyx alis deflexîs cinereit : fafcils duabut

fufcis cinerco undatis. ïâb. Mant. inf tom. z.pag.

m. n". 117.

Il eft de grandeur moyenne. Le corps eft cendré.

Les ailes fupérieures font cendrées, avec deux bandes

obfcures, placées, l'une un peu au-delà & l'autre

un peu au-deçà du milieu , dans Icfquelles on ap-
perçoit quelques raies tranfvcrfales , cendrées vers

le bord poftéricur , il y a aulfi quelques points obf-

curs. Les ailes inférieures font cendrées.

Il fe trouve à Kiell.

17J. BoMBix lubricipede.

Bombyx lubricipcda.

Bombyx alis flavefcentibus : punSlis nigris , ab"

domine quinquefariam nigro punSjCo. Fab. Munt.

inf. tom. 1. pcig. 113. n". 118.

Dec. Mém. inf. tom. i pi. il. fig. 7.

RoEs. Inf. tom. 1. clajf. t. Pap. noii. tab. 47.

fig. 1—8.
Merian. Inf. Europ, tab. 6<;.

PhaUna Bombyx lubricipcda. Wienn. Vcn^. pag.

y4- 1°. I.

La Phalène liivre. Ernst. Pap. d'Europ. tom.

4. P''g- ly?- pl. iy7- t". lOî-

Il aordinairemcnt depuis un pouce Se quart JHfqu'à

un pouce & demi de la geur, lorfque les ailes

fontétendues. Les antennes font noires Se peftinées.

Le corps eft d'un jaune pâle. L'abdomen, en dcffus,

eft d'un jaune fauve , avec trois rangées de point*

noirs , dont deux latérales , Se une fupérieure formée

de points plus gros que les autres. Le délions de

corps font grisâtres Se ceux du deilous font fauves

173. BoMBix tcufsâtre

Bombtx hetvola.

Bombyx alis defiexis helvoUs : maculis ordina-

rilsfirigaque p^jUca cinereis. Fab. Munc. inf. tom.

X. pag. iLi. /:". 116.

font noirs. Les ailes fupérieures font jaunes , avec

quelques points noirs , dont quelques-uns forment

fouvent nnc rangée prefque parallèle au bord pofté-

rieur. Les ailes inférieures font de la couLur des

fupérieures , Si. ordinairement marquées d'un feul

{
poiirt noir. La couleur du deilous eft a-peu-près fcm-

K 1
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blable au-deffus ; mais les points y font plus mar-
qués. La femelle ne diffère du mâle qu'en ce que

U couleur jaune du corps & des ailes eft plus

pâle.

Linné a regardé ce Bombyx comme le mà!e du

fujvanc. M. Fabricius a été du fentiment de Linné

dans fes piemiers ouvrages entomo'ogivjues ; mais

il l'a regardé comme une cfpèce diftinfte dans Ion

manlijf,i infccîorum.

Il fc trouve en Europe. Il eft rare aux environs

de l'aris.

La chenille vit fur l'Ortie & fur la plupart des

arbres fruitiers : elle eft couverte de poils roulsâtres.

Sou corps eft giis , avec la tête , l'extrémité du

corps &:ics pattes mcmbrancufcs d'un jaune laie, qui

djfparo;: prefque entièrement après la dernière mue.

On apperi-oitfîx petits tubercules fur chaque an-

neau .i-pea-prJs de la couleur du corps. Parvenue

à toute fa croillance , au commencement dOÛo-
bre , elle creufe un trou peu profond dans la terre

,

y file une coque de foie bl.mchâtre, & fe change

en chryfalide. Elle palle Ihiver dans cet état, &
l'infeéle parfait en fort au mois de Mai ou de Juin

de l'année fuivante.

ij6. BoMBix Tigre.

Bombyx Mentafîri.

Bombyx alis defexis alhis , nigro punSatis y

abdomine quinquefariam nigro punSato , fupra

luîeo.

Phaiina Bombyx lubricipeda fpirilinguis , alis

dejlexis albidis : punilis nigris, abdomine quinque-

fariam nigro punâato. Lin. Syji. nat. pag. 819.

n°. 69. — Faua. fucc. n". 1138.

Bombyx lubricipeda alis dcfexis albidis , punHis

nig'is , abdomine quinquefariam nigro punciato.

TiA-B.SyJl, tntom. pag. <^-jC. n°. 6S. — Spec. inj.

tom. 1. pag, 190. n°. 53.

PkaUna peciinicornis elinguis , a'is defexis al-

bidis ,
punâis nigris ; abdomine ordinibus quinque

punciorum. GEOrr. Inf. tom. z. pag. i 1 8. n°. ii.

La-Phalène-Tigre. Geoîp. ib.

D£G. Mém. inf. tom. 1. pi. 11. fig. 8.

FhaUna lubricipeda. ScOF. entom. carn. n". J13.
MïRlAN. Inf. tab. 46. 6" tab 161.

Rois. Inf. tom. i. clajf. t. Pap.noB. tab. 46.

fio.i 8.

Reaum. M'm. tom. -l. pi. i.fig. 4. 7. 9.

ScH^Ef. Icon. inf. tab. ii^. fig. 1. ;. è" tab. 103.

fie- '• ^- ^ '

'

PkaUna Bombyx Mentaflri. Wienn. Ker^. pag.

J4. n°. 1.

PhtiUna lubricipeda, FouRC. entom. par. tom.

1. pag. 163. n". IL.

B O M
La Phalène Tigre. Ernst. J'ap. d'Europ, tom.

4- pag. i6i. pi. 1J7. èf pi. 158. n". 104.

II reflerablc au précédent pour la forme & la

graiidcurj les antennes font noires & peclinées. La
tète, le corceict, la poitrine & la bafe de labdo-
mcn font couverts de poils blancs cotonneux. Le dcllus
du ventre eft jaune, & le defl'ouseft blanc. On y voit
cinq rangées de points noirs , dont deux de chaque
côté , & la cinquième à la partie fupéricure. On
voit un peu de noir au-delT.ms de la tète. Les cuiflcs

antérieures font d un jaune fauve , les jambes font
noires ainfi que ks tarfcs de toutes les pattes. Les
a'.Ies fupérieurcs font blanches & parfemées de
points noirs. Les inférieures font blanches, rare-

ment fans taches, fouvent avec un ou deux points
nous Si quelquefois davantage. Le deflous des quatre
aik-s eft i'cmblable au-deffus'. Le mâle ne diftere pas
de la femelle pour les couleurs.

M. Geoffroy a regardé ce Bombix comme le

même que le fuivant. Linné l'a regardé comme la

femelle du précédent. M. Fabricius le confond dans

Ion mantiffa infeciorum avec la femelle du Bombyx
qui fuit. De Géer regarde cette efpèce comme la

même que la précédente
,

quoiqu'il ait trouvé des

différences dans les chenilles.

Il fe trouve dans toute l'Europe : il n'eft pas

lare aux environs de Paris.

La chenille diffère de la précédente. Celle-ci eft

brune & couverte de poils noirâtres ; elle a

une ligne longitudinale
, jaune fur le dos &

lix tubercules bleuâtres fur chaque anneau. Elle vit

fur la iVIenthe fauvage & fur la plupart des arbres

fruitiers. Parvenue à toute fa grollèur en automne,
elle file une coque fur la terre , entre des feuilles

mortes, ou quelquefois dans la terre; elle s'y

change en chryfalide, & n'en fort fous la forme d'in-

lede patfait que dans le courant du printems fui-

vant.

177. Bombix mendiant.

Bombyx mendica.

Bombyx alis defiexis alois feu fufcis , punclis

nigris , abdomine albo quinquefariam nigro punciato,

femoribus luteis.

Bombyx alis dejlexis nigro punclatis , femoribus

anticis mteis. Fàb. Mant. inf. tom. 1. pag. 113.

n". 119.

PhaUna SofniyA; mendica elinguis cinerea tota ,

femoribus luteis. LiN. Syft. nat. pag. 811, n°. 47.

— Faun. fuec, n°. 1 1 17. mas.

Cleck. Icon, inf. rar. tab. 4. fig. y. mas.

Reaum. Mém. tom. %. pi, i. fig. j. & 6.—id.

tom. i.:l z. fig. 16., chenille.

KnocH.Bejir. \. pcg.ts^j. tab. r. fig- f
— 15.

PhaUna Bombyx tneiidica, Wlenh, Ver^. pcg.

54. n". 3-
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La mendiante. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4. pag.

16j. pi. 159. n". loj.

I! eft un peu plus petit que les deux précédents

auxquels il rclVcmble beaucoup. Le malc diffère de

la femelle par les couleurs : fes antennes font

brunes & pcûinées. Le corps cfl: brun
,

plus ou

moins clair. Les ailes font d un brun obfcur , ou

d'un brun grisâtre , avec quelques points noirs. Les

cuilles foncd'un jaur.e un peu fauve. La femelle a

les antennes noires & fctacées , le corps blanc .avec

cinq rangées de points noirs, dont quatre latérales

& une fur le dos i les cuilles fcrtugincufes , avec les

tarfes noir>; ; criin Lsa'les blanches avec trois ou

quatre points noirs fur tes fupéricures & un féal

lur les inférieures. La partie Uipéricure de l'abdo-

men n'cH jamais jaune comme dans l'efpèce pré-

cédente.

Linné n'a connu que le mâle , & M. Geoffroy a

confondu cette efpece avec la précédente.

Il fe trouve en Europe. Il eft aflez commun dans

les provinces méridionales de la France ; mais il eft

plus rare que les deux précédents aux environs de

l'aris.

La cheniPe fe nourrit de différentes plantes. On
la trouve fur la Tanaifie , la Vipérine , la I aituc ,

la Patience, le Plantain, quelques cfpèces de Vé-
ronii^fe & de Lamion , fur la Vigne , &c. Elle eft

velue ; fon corps eft brun , & les'ftiils qui le cou-

vrent font noirâtres. Parvenue à toute fa grofleur

vers la fin de Septembre, elle fe cache dans quel-

que trou ou s'enfonce un peu dans la terre
, y file

ime coi.]ue, fe change en chryfalide , & en fort

fous la forme d'infcdle parfait dans le mois d'Avril

ou de Mai de l'année fuivante.

178. BoMBix aventurier.

BojitBTx advena. ,

Bomiyx alis def^exis fufcis : punBis coftalibus

albls , /ofiicis nigris : macula média fulva ,
purtSlo

nigro. Fab. Mant. i.f. tom. i. pag. 113, n°. 130.

Il relTemble au précédent pour la forme & la

grandeifr. les antennes font peélinées , noires, avec

le filet du mihcu blanc. Le cotcelet & l'abdomen
font velus & 'cendrés. Les ailes fupéricures font

noirâ'ies avec une pecae ligne à la bafe , & trois

pom;s blancs, prefque oculés
, placés fur le bord

antérieur. Les ir.K'iieurcs font noires , avec une
grande ta.he oolongue , fauve , marquée d'un
point noir. On voit une petite ligne interrompue

,

fur le bord interne.

Il fe trouve eu Efpagnc.

17p. BoMBix éclatant.

B O M ^7

B0M8YX mdlans.

Bombyx alis d^fiexis pallide flavis : margine

pojlico firrugineo. Fab. Mant. inf. tom. i. pag.

Il}, a*. 131.

H'cft petit. Les antennes font peflinécs & obf-

ciires. Le corps eft d'un jaune pâle. Les qu.itre ailes

font jaunes, avec le bord poftérieut ferrugineux.

Il fe trouve a Siam.

180. BoMsix en deuil.

Bombyx luclifera.

Bombyx alis dejlexis atrîs : adgulo ani flavo ,

abdominc fupra fiavo , linéa dorfali pUnÛata nigr'a.

Fab. Mant. inf. tom. 1. pag. ,12.}. n°. iji. ,,

VhaUna Bombyx luciifera. Wienn. Vet\. pag.

Î4- ""• 4-

Le deuil. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4. pag,

l6S.pl. IJ9 ti pi, léo. no. loé.

Il a environ un pouce & quart de largeur, Forf-

quc les ailes font étendues. Les antennes font

noires & fétacées : elles font très-peu pedinées dans

le mâle. Le lète & le corcelet font noirs. L'abdo-

men eft noir en dclfous S: jaune en deflus , avec

une rang;ée de points noirs. Les ailes font noirâtres;

avec un peu de jaune à l'angle interne des infé-

rieures feulement. Le deflous des ailes eft fembl*-

ble au-dcllus.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille vit fur différentes plantes. On la

trouve plus ordinairement fur le Plantain à feuilles

lancéolées, Planiago lanccolata. LiN. Et quck]u€-
fois aiiiTi fur la Scabieufe , la Pilofelle, le Picd-

d'Alouctte, &c. Son corps eft noirâtre, couvert
de longs poils obfcurs , avec une ligne jaune tout

le long de fa partie fupcrieure. Parvenue à toute

fa grolfeur vers le mois de Juillet, elle file une
coque de loic , fe change en chryfalide , y pafle

l'hiver , & eu fort fous la forme d'infcdte parfait

dans le mois d'Avril ou de Mai de l'année fui-

vante.

181. BoMBix Lièvre.

Bombyx Uporina.

Bombyx alis defîexis albis , punBis nigris ra-

mofis , aliaomine immaculato. Fab. Spic. inf. tom.

1. pag. i^t. «".94.
Phalina Nûcfda lepôrina fpirilinguis hvis , alis

diifltUis 4il!>it ':> punâis-^nig^is rampfis, Lifl. Syft,

nat, pag. 838. r°. 109. <— Fauit. fuec. n'. 117^.

Phalène à antennes en filets très blanche, à points
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te taches noires. Deg. Mém. tom. i. fl. itfig.
II— 17.

Phalène flocon de laine à antennes filifocmcs à

trompe, à ailes rabattues en toit évafé blanches l

avec quelques points & caches noirs. Deg. Mém.
tom. 2.. pag. 411,
Go£D. Inf. tom. 3. tab. H.
List. Goed. pag. lyj. n". i$.fig. 8j.
FuESLY. Maga^. x.taà. I.fig. 1.

B,spiR. Inf. ^. pag. Sf. ta&. ^i. fig, i— f,

PhaUna noBua leporina. IVienn^KerT pag. 6-j.

it". 8,

Le flocon de laine. Ernst. Pap. £^urop,tom, 6.

pag. 2.j.pL ili.n". 196.

Il a ordinairement depuis un pouce & demi, jufqu'à

un pouce ta trois quarts de largeur, lorfque les ailes

étendues. Les antennes lont fétacées. La trompe eft

allez longue & roulée en Tpirale. Tout le corps cft

bianc , avec un peu de noir de chaque côte de la tête

& du coicelet. Les ailes fupérieures font blanches

avec de petites taches noires. Les infe'rieures font

blanches avec quelques points noirs plus clair-femés

que fur les ailes fupcrieures , Si quelquefois d'un
blanc fans taches.

Il fé trouve en Europe.

La Chenille fe nourrit des feuilles de Saule , de
Bouleau, d'Aune. Elle eft très-velue ; fon corps eft

d'un beau jaune citron ou vcrdâtre , couvert de poils

longs , ferrés
, jaunes ou blancs , qui lui ont fait

donner par de Gecr , le nom de flocon de Laine. Par-

venue à toute fa grolleur au commencement du mois
d'Août, elle conftruit une coque , contre la branche
de quelque arbre , avec de la foie , les poils qui

couvrent fon corps & des parcelles d'écorce qu'elle

détache. Elle fc change en chryfalidc, palfe l'hiver

dans cet état, & l'inftdlc parfait en fort l'année fui-

vante dans le courant du mois de Mai.

i8r. BOMBi'x Rofc.

Bombyx Rofa.

Bombyx alis def.exis concolorlhus rofeis , anticLs

punciis nigris
, pofiicis immaculatis,

La Rofe. Ernst. Pap.d'Europ.tom. 6.pag,jo.

pi. Il 6. n°. 1J7.

Il rciTemble entièrement ait précédent pour k for

me & la grandeur. Les antennes font noires & prefque

fétacées. Tout le corps eft d'une belle couleur rofc.

On voit fur les ailes fupériciues quelques points

noirs & ime rangée de poiuts de cette couleur tout

Ip long du bp d poftéfieur.

Il fc trouve à Bruxifwiçkr

B O M
L'auteur de l'ouvrage des Papillons d'Europe loi

a donné le nom de Rofe , tiré de celui de Roja que
M. Jablonski avoit donné à ce Bombix en le lui

envoyant.

18}, BoMBix modcftc.

BoMBTX Iota.

Bombyx alis deflexis cinerels
, punSo difci atro

pofliceque ftriga purpurafeente fraHa. Fab. Spec. inf.
tom. 1. pag. 191. n°. 9 j. —Mant. inf. tom. i. pag,
114. n°. 154.

PhaUna Bombyx ïota.fpirilinguis , alis cinereis-:.

puncio difci atro pofticeque firigapurpurafeente fracla.
Liv>. Syft. nat. pag. 8jo. n°. 70.— Faun. fuec.
n°. 1157.
Clerk. Icen. inf. tab. t. fig. i.

PkaUna nociua Iota. IVienn. Verr. pag, y 6,
n". 6.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font à
peine pecSinées. Les ailes fupérieures font cendrées

avec quelques petits points noirs & deux taches peu
matquécs , un peu apparentes feulement à leurs

bords, dont l'une antérieure orbiculaire , & l'autre

poftérieure réniforme. On voit à la partie interne de
celle ci un point très noir. Vers le borJ poftérieur de

l'aile, il y a une raie tranfverfale, fauve ou purpurine,

& blanche du côté poftérieur. Le deflôus des ailes eft

d'une couleur cçndrée pâle avec un point noir& une
raie obfcurc ar<]M^c, peu marqués, *^

Il fe trouve en Europe.

La chenille fe nourrit des feuilles de Saule. Elle eft

cendrée avec des lignes noires & blanches, & quel-

ques points blancs.

184. BOMBix joyeux.

Bombyx Itta,

Bombyx alis deflexis : anticis niveis : fafcia Iota

nigra, antennis fimplicibus, Fab. Syfl. entom. p. ^j6,
n". 6^. —Spec. inf. tom. 1. pan, 191. n^\ jg.—Mant, inf, tsm. i. pag. 114. n". 15 f.

Les antennes de ce Bombix font fîmplçs & brunes,

La tête 8c le corcclet font d'un blanc de neige avec

quelques points noirs.. La poitrine eft pbfcmre. Les

ailes fupérieures font blanches, avec une large bande

noire au milieu, & le bord poftérieur ponûué de

noir. Les inférieures font cendrées à leur bafe Se

obfcures à leur extrémité. Les quatre ailes font gri-

fcs en deffous.

Il fe trouve en Suéde.

i8y. BoMBiX' dorf^I.

BoftaYX ci>mmunimaa(la.
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Bomiyx alis defexls palliée cgnieis : maeuta ma-

gna dor/ali fujca. Fab. Slant. inf. lom. x. pag. 114.

n'". I ?*.

Phahna noSua communimàcula. Vienn, Ver^.

fag. 85. n". 7.

Il cft pcti: : tout le corps cft blanchâtre. Les ailes

fupcrieures font d'un ruuge de chair pà!c , avec une

grande tache oblonguc , oblciire ,
placée au bord

interne, la moitié fur cha(|ue aile. Les inférieures

font entièrement blanchâtres.

Il fe trouve au midi de l'Europe.

lis. BoMBix compiimé.

BoATBr-v comprejfa.

Bombyx alis compreffo adfcendentlhus niveis :

macula communifufca , centrali grjia : lunula alba.

Fas. Sptc. inf. tom. 1. pag. i^x. n*. 57.— Mant.
inf. tom. z. pag. 114. n". 137.

Pyralis Bankiana alis albis , macula communi
fufca. Fab. Syfi. entom, pag. 645. n° . i.

Phalina Bombyx fpinula. Wienn. Ker-^.pag. «4.

n°. 6.

Ce Bombyx eft petit. Les antennes font obfcu-

ics & fimples. Le corps eft pâle Se les yeux font noirs.

Les ailes font très-comprimées par les côtés & re-

levées en arrière. Les fupéricures font blanches, avec

une grande tache au bord interne , dont la moitié

fur chaque aile & une tache grife au milieu , mar-

«)uée d'une très-petite tache en croiflant , blanche.

Vers le bord poftérieur , on appcr^oit de petites

taches obfcures , en croiffant, & le bord poftérieur

lui-même eft obfcor. Les inférieures font blanches.

Le deflous des ailes fupérieures eft gris & le deffous

^es inférieures eft blanc.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille vit fur le Prunelier ou Prunier épi-

eux : elle eft noirâtre , avec quatre épines , à la

partie antérieure du corps , fc deux à la partie

poftérieure.

187. BoMBix Dragon.

Bombyx Milhauftri.

Bombyx alis diflexis canis , maculîs duabus
dorfalitus fufcis , antennis apice fttaceis. Fab.

Syft. entom, pag. 577. n«. 70. — Spec. inf. tom. 1.

p^g. ipi. n°- 98.

MiLHAUS. Monog. Drtfd. an. 1765. tab. 1.

Bombyx Milhauferi. EsPER. Pap. tom. 3. pag.
108. tab. XI. fig. }.

PhaUna vidua. KnOck. Supp, ent. v. pag. 48,
tab. i. fig. 3.

PkaUna Bombyx terrifica, Wienn, Verj^. pag.
(j. n". 1,
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Le Dragon. Ernst. Pap. d'Europ. tom. f.pag.

110. pi, lot. n°. 169,

Il a ordinairement depuis un pouce & demi inf-

qii'à un pouce & trois quarts de largeur , iorfquc

I

les ailes font étendues. Les antennes font cbùurGS.
pcâinécs depuis leur bafc jufques vcis leur extré-

mité où elles font (împlcmcnt fétacées. Les ailes

fupérieures font blanchâtres, avec des nuances brunes

& deux taches obfcures , les inférieures font blan-

châtres, avec une tache obfcure à 1 angle interne.

Le deflous des fupérieures cft d'un gris cendré. Le
dellous des inférieures cft à-peu-ptès femblable au
dellus.

Il fe trouve en Allemagne , en Saxe.

La chenille vit fur le Chêne. Elle eft rafc, verte,

avec'une rangée d'épines tout le long du dos. Par-
rvenue a toute fa grolfeur dans le courant de Juil-

let; elle file contre le tronc ou les branches du
Chêne fur lequel elle a vécu , une coque folide , de
la couleur de l'écorcc de l'arbre , dans laquelle elle

fe change en chryfalidc. L'infedc parfait fort de
fa coque vers le mois de mai de l'année fuivaute.

188. BoMBix tnéprifé.

Bombyx fpreta.

Bombyx defexis carneo luteoque variis : ftigma-
tibus albis. Fab. Mant, inf. tom. 1. pag. 114.
""• l?9-

PhaUna f'iniçeida Jpiri/inguis criflata, alis dejle-

xis : fuperioribus rubicundo tuteo variis , macula
tranfverfali albidiori doiabriformi : inferioribus

grifeispaUidiusfimbriatis.VA.nz, Monograp. ji,
tab. I. fig, I— II.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font
fimples & obfcures. Tout le corps cit obfcur &
fans taches. Les ailes fupérieuies font mélanj^ées
de rouge de chair & de jaune , avec une ou deux
raies tranfverfales, blanches, & deux taches blan-
ches, dont l'une antérieure orbiculaite , Se l'autre

poftérieure réniforme. Les inférieures font obfcures.
Le deflous des ailes eft cendré , avec une raie tranf-
verfale, un peu obfcure.

Il fe trouve en Allemagne.

Les chenilles fe nourrilTent des feuilles de Pinfil-

veftre , Pinus filveftris. Lin. Elles font quelque-
fois multipliées à tel point , qu'elIesdétruilTent entiè-

rement les feuilles des aibtes d'une forêt. Elles font
rafes , vertes , avec une ligne blanche tout le long du
dos, & une autre ferrugineufe de chaque côt^.

' 189. BoMBix Lincus.

Bombyx Lincus.
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^oçi^yx al'is dejïetcu airis , anticis aplce pofii.h

baft fulvis. Fa3. Spec. inj. tom, z. pag. ipi. n'.
"}'$• ^- MiJ:U. inj. tom. i. pag. iif. «". 14O.
PkaLii Lincus. Cram. t'ap. exot. tom. i.pjg.

7P. p.'. ;c. Jig. H.

Il a environ un pouce & demi de lar^eui , lorf
<]iic les ailes font éccndiies. Les antennes ibnc à

peine pedinées. Tg:u II- corps ert jaunâtre les ailes

fiipéricures tout noiics , depuis leur baie jufques
.vers les deux tiers ; le reRc eft jaune. L'angle in-
terne efticrminJ en pomre aiguë. Les ailes inférieures

Ibnc jaunes depuis leur bafe'jafqiies vers le milieu;
le rcfce eft noir, avec le boid pofiérieiu jaune.
La couleur du delîbus des ailes ert femblabk au
deifus i mais elle y cft beaucoup plus pâle.

Il fc"trouve à Surinam.

190. BoMBix de l'Orme.

£oM3Yx Jirigula.

Eomhyx alis dejlexis anticis grifeis , apue albo
nigroque ftriatis. Fab. Syft. entom. pag. J77.
«"• !'<•— Spec. inf. tom. 1. pcg. 191. n°. 100.~ Mant. inf. tom. 1. pag. 1 1 j. n°. 141

.

PhaUna Nociua U:mi. V/ienn. Ver^. pag. 66.
n". I.

Il refTcmble pour la forme & la a;randcur au
Bombyx du Gramen. Les antennes font filiformes. -,

Le corps cft cendré. Les ailes fupcricures font grifes,

avec des raies tranfverfaies , peu marquées , "^cour-

tes , obfcures, & des radies demi-circulaires 'cen-

drées à la b.ite , deux taches, au. milieu, donc
l'une antérieure , petite, entourée d'un cercle noir,

& l'autre poftéiieurc
, plus grande & tranfverfale.

On voit à l'extrémité de l'aile , (juelc]ues ftries blaii-'

ches & noires. Les inférieures font cendrées à leur'

baie , & obicures à leur extrémité.

Il fe trouve en Saxe, en Allemagne.

19T. BoMBix Bcgga.

Bombyx Begga.

Bombyx alis deflexis a/bis : cojla atra. FaB.
Mant. Spec. inf. tom. z. pag. iij. »**. 141.
PhaUna Begga. Cram. Pap. exol. tom. ^.pag.

iij. pi. 3î;. fig.
E.

?. .-) <n>f!i

11 a un peu plus de deux poi^(:«'dè'^?rgeur ,

Jorfque les ailes font étendues. Les antennes lont

jaunâtres & peûinées. Tout le corps cft blanc &
fans taches. Les ailes fupéricures font blanches, avec
tout le bord antérieur noir. Les ailes jriférieurcs

font blanches & fans taches. Le deffous des ailes

eft blanc. Les pattes font jaunes Se les'taifcs'holis.

Il fe trouve à Surinam.

B O M
191. BoMBrx V. noir.

BoMsi'X y. nigrum.

Bombyx alis deflexis albis V.nigro notatis.lAB,

Syfi. en:om. pag. 577. /i". 75. — Spec. inf. lom,
^.pag. 191. n°. 101. — Mant. inf. tom. i. pag.
II?, n". 143.

K^turf. II. tab. t. fig. 8. 9. îo.

PkuLna Bombyx tiivofa. Wiinn, F'er^. pag. ^a.
n°. I.

Le V. noir. Ernst. Pap. d'Europ, tom. 4. pag.

87. pi. 1 34. n". i8o.

Il a ordinairement depuis un pouce & trois quarts,

jufqu'à deux pouces de largeur, loifque les ailes

font étendues. Les anieunes font roufsâtres & pec-

cinées. Tcuc le corps eft blanc & fans taches. Les
ailes font blanches , avec ane tache noire en croif-

fanc ou en forme de V. fur les ailes fupétieurcs

feulement. Le dcifous cft fcrablablc au dclfus.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe. Il eft

très-rare aux environs de Paris.

La chenille vit fur le Chêne, le Hêtre, le Til-

leul. Elle cft brune, ou d'un !,run jaunâtre &c

couverte de faifceaux de poils , dont les uns blan-

châtres & les autres roufsâtres. On voit derrière la

tête, tout au tour du corps , une plus grande quan-

tité de poils que par-tout ailleurs, l'arvei.ue à toute

fa groficur dans le courant de Mai , e!lc file une
coque dans laquelle elle fe change en chryfalide Se

d'où elle fort fous la forme d'infecie parfait

au bout de quelque temps. La chryfalide eft verte,

avec une tache obfcure lur le corcelec.

193. BoMBix apparent.

BoiiBYX Salicis.

Bombyx alis dejlexis albii
,
pedibus nigris albo

annulatis. Fab. Syfi. entom. pag. J78. >'". 75. —
Spec. inf. tom. z.pag. 155. n°. 103. — Mant. inf.

tom. l. pag. lié. n". 147.

Pkdlsna Bombyx Salici< eiinguis , alis defcxis

albis , pedibus nigris albo annulatis. Lin. Sjfl. iiat.

pag. 811. II". 4^, — Faun. fucc. n*. 1IÎ9.

PhaUna pcciinicornis elinguis, alis defexis albis,

pcdum annu is , autennifque nigris, GtOîF. Inf.

tàm. i pag. Iio. n". 19.'

.. L'A.ppareut. GEOrr. W.

Phalène à antennes noires à barbes , fans trofti-»

pe;' ti'ès-blanchcs , à jambes picotées de noir.

Dec. Mcm, tom. 1 .pag. 696. pi, 11. fig. 13. 6" 14.

rhàlène apparente, à antennes barbues noires fans

trompe , à U'ies en toit, a vive snète blanches ,

dont lés p.itre's fcift tachetées de. noh'i Dec. Mcm.
19m. 1. pi-.g. 301. n*. 2.

PhaUn»
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PhaUna Salicis. Scov. Entom, carn. n?, 4j;.

- 60E0. Inf. I. Cdb. 5,

• LiST. GOED. fig. 87.

Blank. //'/ cjo. 8. fig.
A-D.

Merian. Europ. tui. }^.

Albin. Inf. tab. 84. fig. A—D,
FriscH. inf. I tah. 4.

ViiAVtA. Mcm. inf. tom. l.pag. J07. pi. i^.fig-

1.—6.

ROES. Inf. tom. i. claff. x. Vap. noU. tab. 9.

fig 1-8.

WiLK. Inf cab. 44.

PhaUna Bombyx Salicis. IVienn. Veri.pag. Ji.

«•. r.

PhaUna Sa/icis, FouRC. Entom. par. pars. 1.

pàg. 16). n". 19.

L'apparent. Ernst. Pap. d'Europ, tom. 4, pag.

ji. pi. 13 j. n", 181.

Il a ordinairement depuis un pnuce & demi juf-

flu'à deux pouces de largeur , lorfc|ue les ailes font

étendues. Les antennes font pedinées ; leur tige cft

blanche, & les filets lacéreaux fontroufsâtres. Tout le

corps ed: couvert d'un duvet cotonneux, blanc. Les

•ailes font blanches , luifantcs , fiiiis taches. Les

cuilfes (ont blanches. Les jambes & les tarfes font

blancs 5 avec des anneaux noirs. La femelle auffi-tôt

après ton accouplement, pond fes ccufs fur les

feuilles de Saule ou de Peuplier , & les recouvre

d'une matiJre blanchâtre, écumeufe, qui devient

friable en léchant. Ces oeufs éclofcnt au bout de

douze à quinze jours.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

Les chenilles fe nourrilfent des feuilles des diffé-

rente-, efpèces de SjuleSi de Peuplier. Elles éclolfent

au mois de Juillet ou au commencement d'Aoùr,

fc fe noun illent alors des feuilles les plus tendres.

Auxapprochcs du foid, & avant même la chute des

feuilles, elles fe cachent fous l'écorce de quelques

arbres, fous des brou/Tailles, ou dans quelque trou,
;

& s'y enveloppent d'une petirc toile pour palier
1

l'hiver à l'abri des injures du temps. Elles en forcent
[

dès que les premières chaleurs du printemps les ont
,

ranimées
, pour fe répandre fur les feuilles & les

jeunes poulies. Elles font noirâtres, un peu velues,
\

avec uie fuite de taches blanches fur le dos, & I

quatre petites taches rouges fur cha]ue anneau. Par-
|

venues à toute leur grofléur j vers le commcacement
''

de Juin, elles filent une coque mince, entre des
J!

feuilles d'arbres ou dans les gerçures de l'écorce,
';

dans l:fpel'<;s elles fe :hangent cnchyfalide &:M'od
elles fortent fous la fo-raed'infedc parfait, au'bo
de qulnie ou vingt jours.

194. Bo.MDix tout blanc.

BombY.k Regina.

Hifi. Nut. Ltficics. Tome V.

B O M Si

Bomhyit alis dtfexis argcntcis im nacutatis ,
antennis nigris.

PkaUtia Regina. Cram. Pap. exct. tom. J.pag.
141. pi. lyi.fig. A.

Il varie pour la grandeur. Il a ordinairement
depuis un pouce &L trois quarts jufqu'à deux pouces
& un quart de largeur, loifque les ailes f^nt éten-

dues. Les antennes font noires & peélinées. Le
corps cft blanc. Les ai'es font d'un blanc argenté,

fans taches en dellus , & d'un blanc mat en
de/Tous.

Il fe trouve à Surinam.

19$. BoMBi.'c chryforrhée.

Bombyx chryforrhia.

Bombyx alis defexis niveis, ano barbato ferru-
gineo. Fab. Syft. entom. pag. fyy. n°, 74. — Spec.
inf. tom. i.pug. 193. rt"-' . loi.— Mant. inf. tom.
1. r^g- 11;. n". 144.
PhaUna

^

Bom',yx chryTorrhïa elinguis , alis
deflexis albidis abdomine apice barbato luteo. Lin.
Syfi. nat. pag. Su. n". 45. Faun. fuec.
n'-\ II 28.

PhaUna peilinicornis elinguis , alis deflexis al-
bis ,fœmini ano pilofo ferragir.eo. Geoef. inf. tom.
1. pag. 117. n". 10.

La Phalène blanche à cul brun. Geofe. li.

PhaUna chryforrht.a. ScOP. Entom. carn. n" .^^t,
PhaUna média , alis niveis , cauda obiufa lanu-

gine aenfa fulva obfita. Kai. inf. p. 156.72°. 1.

Merian. Eu'op. tab. 10.

Reaiim. Mém. inf. tom. l . pag. iS6. pi. 6. fig.
I— 10. id. tom. 1. pag. 98. pt. y. fig. 4—n. ^
pag. iil.pl. 6. fig. I—5. & pi. -j.fig. I, 2.

RoEs. Inf. tom. i. c.ajf 1. Pap.noci. tab. zi.
fig- 1— y-

WiLKES. inf. pag. 28. tab. 59.
ScH.-tEE. IcO',. inf tah. i^i. fig. ! & 2.

Pha, £>ia Bombyx chiyforrkia. Wienn. Ver:^. pag.
SI. «^ 3.

PhaUna chryforrhia. FouRC. Entom. par. pars,
1, pag. léj. n°. 10.

La Phalène blanche à cul brun. Ernst. Pap,
iEurop.tom. '^. pag. 9^. pi. i5J.n". 181.

Il a ordinairement depuis un pouce & quart juf-
qu'à un pouce & demi de largeur lorfque les ailes

^nt étendues. Les antennes font pcftinées , blanches
à leur ùge, avec les filets latéraux roufsâtres. La tête,

le coicelet & le dertous du corps font couverts d'un
duvet blanc , cotonneux. Le dellus de l'adbomen eft

brun , & l'extrémité eft couverte de poiis iins très

ferrés, ferrugineux. Les ailes font blanches , ordinai-
rement fans taches, ou rarement avec deux ou trois

points noirs, très^etits fur celles dcS mâles. Le deflbus
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des ailes eft enrièrement blanc dans les femelles, mais

le bord antërieur des fupéricures eft bmn dans la

plupart des mâles.

La femelle porte à l'extrémité du ventre une quan-

tité confidérablc de poils qui fe détachent peu-a-pcu

lorfqu'elle fait fa ponte & qui recouvrent les œufs à

mefure qu'ils font pondus. Ces œufs éclofcnt au bout

de deux ou trois femaines , c'eft-à-dire, vers la fin

du mois d'Août, & les jeunes chenilles fe nourrirent

des feuilles tendres, vivent en fociété & palknt l'hi-

ver dans une efpèce d'engoardilTement fous une toile

blanchâtre, alTei force, qu'elles ont filée en commun.

Il fe trouve dans toute l'Europe. Il eft très com-

mun aux environs de Paris.

La chenille vit indifféremment fur tous les avbres

fruitiers, & fur prcfque tous les autres arbres : on la

trouve aufll fréquemment dans les forêts que dans

les jardins. Elle vit en fociété fous une toile filée en

commun, jufqu'ala dernière mue, après quoi cliacune

vit ifolée. Elle eft velue , noirâtre, avec une double

raie longitudinale, rouge, fur le dos, & une autre blan-

che de chaque côté , interrompue à chaque anneau.

Parvennue a toute fa grofleur vers le commence-

ment de Juillet, elle file une coque mince entre des

feuilles Se s'y change en chryfalide. L'infede

parfait fc montre au bout de dix-huit à vingt

jours.

19e. BoMBix cul-doré.

Bombyx aurijiua.

Bombyx ails def^exis albis : anticisfubtus cofiafufca,

ano baibatotutco. Fab. Mant. inf. tom. l.pag. Ii;.

tP. 145.
Reaum. Mém. tom. i. pag. 505. pi. 16. fig.

8 II.

ROES. Inf. tom. I. clajjf. 1. pap, nocl. tab. z\.

fia. , 6.

PhaUna Bomiya: auriilua. Wienn. Ver^.pag. ;i.

«°. 4.

Phalène blanche à cul jaune. Ern ST. Pap.d'Europ.

tom. 4. pag. 100. pi. i}6. n°. 183.

Il reflemble entièrement au précédent
,
pour la

forme, la grandeur & les couleurs. Ce qui lediftingue

Je plus , ce font les poils de l'extrémité de l'abdo-

men qui font d'un beau jaune fauve dans cette

efpèce: de plus les ailes fupérieures du mâle ont,

en délions , leur bord fupérieur d'un brun plus fon-

cé que celui de l'efpèce précédente , &: le deflus a

quelquefois une tache obfcure à l'angle interne.

Il fe trouve en Europe. Il n'eft pas fi commun que

k précédent aux environs de Paris.

La chenille sk fui le Poirier, le Pommier , l'Aubé-
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pine te far pttfquc tous les arbres fruitiers. Elle eft

noire , avec quatre lignes longitudinales , rouges ,

dont deux rapprochées, fur le dos, & une de chaque
côté, fous les ftigmates. On voit aufll une rangée
longitudinale , blanche , de chaque côté du corps.

elle fort de l'œuf en automne , & paiie l'hiver dans
les fentes , les rides & les crevalfes de l'écorce des
arbres, après s'y être enveloppée d'un tilfu de foie gris

brun & allez ferré. Dès que les boutons des arbres
commencent à s'ouvrir au printemps , elle fort de fa
rctr.iire &: les ronge. Parvenue à toute fa grofleur aa
commencenienjt de Juin, elle file une coque mince,
entre de feuilles, s'y change en chryfalide, & en fort,

rrois^ femaines après , fous la forme d'infeé^e parfait.

197. EOMBix bicolor.

BvmbYx bicolora.

Bombyx alis deflexis albis : macula magna tutea

n'igro notata. Fab. Munt. inf. tom. z. pag. ixtf.

n". I4<!.

Naturf. 12. tab. i. fig. 9. & 10.

PhaUna Bombyx bicoloria. Wienn. Ver^. pag,

49. n°. 3.

Le bicolor. Ernst. Pap. d'Europ. pag. jy,
pi. 1-L6. n°. 170.

Il eft de la grandeur des deux précédents. Les an-

tennes font peftinées : leur tige eft blanche & les

filets latéraux font jaunes. Tout le corps eft blanc

& fans taches. Les ailes fupérieures font blanches,

avec une tache jaune, vers le bord interne, fur la-

quelle on remarque un ou deux traits noirs. On voit

aulfi quelquefois line petite taclie jaune , vers le mi-
lieu de l'aile, pareillement marquée d'un trait noir. Il

y a vers le bord poftérieur une rangée de points

noirs , très petits , & plus ou moins marqués. Les ailes

inférieures font blanches & fans taches. Le deilbusdcs

quatre ailes eft blanc.

II fe trouve en Allemagne.

La chenille fe nourrit des feuilles du Boulea».

Elle eft d'un vert foncé , avec des tubercules blancs

qui donnentnaiifance à des faifceaux de poils blancs,

aflcz longs.

198. BoMBix Caffini

Bombyx Cajfinia.

Bombyx alis deflexis grifels , Uneolis abbreviatts

nigris fparjis. Fab. Mant. inf. tom. 1. pag, 116.

n°. 148.

ROEs. Jnf. tom. 3. clajf. i. Pap. noH. tab. 40.

fig- I— î-

EsPER./n/I 3. tab. 49- fig. i— j.

PkaUna Bombyx Cajfinia. Wienn. Ver^. pag^fi.
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La Cafllui. Ernst. Vap. d'Europ. tom. f.pag.iy.

II a depuis un pouce Se. demi jufqu'à un pouce &
trois quarts de largeur lorfque les ailes font étendues.

Les antennes du mâle font pedtinces, & celles de la

fcmellc font fimplcment fétacécs. Le corcclet eft

d'un gris cendré , avec une ligne fur la partie fupé-

tiejrc, & une autre de chaque côté , noires. Les ailes

fupciicares font d'un gris cendré , plus ou moins

obfcur , avec plusieurs petites lignes longitudinales

,

noires. Vers le bord poltéricur on apper^oit une raie

Uaiifvcvfalc, anguleufe, d'une couleur plus claire que

le f^nd , mais peu marquée. Les ailes inférieures font

d'un gris clair un peu roufsâtrc. Le delfous des

quatre ailes cft crisâtre , avec une petite tache au mi-

lieu un peu obfcure.

Il fe trouve en Allemagne.

La cheni'Ie vit fur le Tilleul. Elle eft rafe, d'un

Tcrd bleuâtre fur le dos , & d'un verd jaunâtre fur

les côtés, avec deux lignes longitudinales, jaunes,

de chaque côré, & une cinquième d'un jaune pâle ou

blanchâtre fur le dos. Parvenue à toute fa grollèur au

mois de Mai ou de Juin , elle file une coque & fe

change en chryfalide. L'infefte parfait fe montre or-

dinairement au mois d'Oâobre.

199 60MBIX centroligne.

BoMsTX cencroline^i.

Bombyx alis dejlexis , cinereo fujcoque nebulojis :

Uncola centrait aloa atrt, innata. Fab. Mant. inf.

tom. i.pag. 1x6. n°. 149.

II cft grand & il rciTcmbIc au précédent pour la

forme. Les antennes font fcrrugineufes. Le corps eft

velu. Le corcelet eft gris , & l'abdomen obfcur. Les

ailes fupérieures font mélangées de couleur cendrée

&noirâtcc, avec quelques raies ondées, noires. Vers

le milieu on apperçoit une petite ligne courte , blan-

che , bordée de noir de chaque côté. Le deflous eft

gris, avec le centre obfcur. Les ailes inférieures font

obfcurcs en dellus , blanchâtres endclTous , avec une

tache obfcure au milieu.

Il fe trouve en Autriche.

100 BoMBix de l'Aubépine.

Bombyx Craugi.

Bombyx alis defiexis romndatis cînereis : fdfcia
«bfcuriore , ano barbjto. Fab. iipec. inf. tom. z.

pag. 194 n-'. 104.

—

Mant. inf. tom. r. pag. 116.

n°. I ;o.

PhaUna Bombyx Cratsgi ilinguis , alis deftexis

cînereis rotundatis : fafcia obfcuriore , ano barbato.

Lin. Syfi. nat. pag. 815, n?. 48.

—

I^aun. fuse.
«". nx6.

B OM 8f
Phalène à antennes à barbes , fans trompe ; d'ua

brun grisâtre, à lai-ge bande obfcuic fur les ailes fu-

périeures. Dec. mem. tom. i. p.ig. 696. pi. i«.

fig. li—1.1.—id. pag. 19 ^.

Phalène queue fourchue à antennes barbues , fans

trompe, à ailes un peu débordées d'un gris cendre

avec une large bande tranfverfe obfcure fur les fn-

péricurcs, Dec. Mém. tom. l.pag. joo. n". 3.

Reaum. itfefli. inf. tom. l. pag. itf.pl. 44. fg.

ScHAFF. Icon. inf tab. li^ffig. }. 4-

EsPER. Inf. tom. ^.pag. 155. tab. 4f. fig.
r

—

6.

PkaUna Bombyx Cratigi. IVienn. Ver^. pag j8.

n°. 8.

La queue fourchue. Ernst. Pap. d'Europ. tom. y,

pag. i^.pl. iJi. n". i}f.

Nous foupçonnons que ce Bombix devroit être

placé dans la Icconde famille. Il a enviion un pouce

& demi de largeur lorfque les ailes font étendues.

Les antennes font un peu pcftinées. Tout le corps eft

d'un gris un peu brun. Les ailes fupérieures font d'un

gris brun, plus ou moins clair, avec une large bande

obfcure vers le milieu , & une raie ondée, de la

même couleur, vers le bord poftérieur. Les infiérieu-

res font d'un gris cendré. Les quatre ailes en deflous

font d'un gris brun , avec une petite bande moitié

obfcure , moitié pâle. L'abdomen eft terminé par des

poils qui 3 dans le mâle , forment une efpèce de

fourche.

Il fe trouve en Europe.

La chenille vit fur l'Aubépine , le Pommier , le

Chêne, le Saule &c. Elle eft noire, velue, avec

quatre tubercules jaunes ou rougeâtres & une bande
jaunâtre , fur chaque annçau , & une fuite de taches

blanchâtres de chaque côté du corps. Reauniur rap-

porte, dans lep'us grand détail, la manière tout-à-fait

(ingulière dont cette chenille s'y prend pour conftruirc

fa coque. Parvenue à toute fa groifeur vers le moi»

de Juin , elle fe fait , fur l'aibre qui la nourrie , une

coque de foie dont le tiflii cft peu ferré. Quand cette

coque eft avancée à un certain point, la chenille va

chercher de la terre; ellj en porte à différentes re-

prifes dans fa coque & en fait une petite proviiion j

après quoi elle achevé de fermer fa coque de foie.

Elle prend enfuice quelques parcelles de la teftc

qu'elle a raife en provilîon ; elle lesliiimeifle avec une

eau que fa bouche fournit ; elle applique cette terre

ramollie contre les parois intérieures du grillage de

foie. La terre délayée à la confîftance d une boue
très liquide, pafle au travers du réfeau de foie con-

tre lequel elle eft prclfée ; elle arrive fur la furface

extérieure , elle s'y étend & y prend un aflèz beau

poli en féchant peu-à-peu. Ce travail achevé, U
chenille (e change ea chryfalide , & en fort à U t*.

L 1
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d'Août , ou dans le courant de Septembre , fous la

forme d'infcdc parfait.

xci BoMBix Eridan.

Bombyx Endar.us.

Bombyx ails dejltxis nivea , ahdominefulvo annu-
lato. Fab. Sfcc. inf. tom. x. pag. 194. n". lOj;—

r

Mant. inf. tom. 1 . pûg. 116. «". 151.
PhaUna Erulanus. Cram. Pap. cxot. tom. i.

pag. lo-j.pl. 6%.fig. G.

Tl a environ deux youces & demi de largeur , lorf-

que les ailes font étendues. Le? antennes font noires

& fétacées. Tout le corps cft blanc, avec des-banclcs

jaunes fur l'abdomen. Les quatre ailes font blantliss

& fans taches tant en deilus qu'en deflous.

Il fe trouve à Surinam.

Nota. Cramer a placé cet infcft: parmi les Plialè-

Bcs Hiboux. ( hoctuî. )

2.01 BOMBix tibial.

Bombyx. tibidUs.

Bombyx alis def.cxls nivc'is , tihîis anticls jlavef-

centibus nigro punctatis. Fab. Syfi. cntom. pag. j-8.

no. -jC.— Spec. inf. tom. z. pag, 194. no. loC,.—
Mant. inf. tom. i.pag. iz6. no. jji.

•

Il rertemble au Bombix du Saule. Les antennes

font (Impies & noirâtres. Le corps & les aies font

d'un blanc de neige , fans taclics. Les pattes font

blanches , avec les tarfes noirâtres. Les cuilles des

pattes de devantfont obfcures à leur partie antérieure,

&les jambes font jaunâtres, avec quatre_points noirs.

Il fe trouve dans la NouvcUe-KolIande.

10 5 Bombix nitidule.

Bombyx nitldula.

Bombyx alis defiexis niveis : anticis macu.hs

duabus ccft.:li'>us fdfcia que marginal! glaucis niti-

dulis.lAi' Ma:it. inf. tom. 1. pjg. 1 16. no. 1 5-3.

Il eft de s^rar.dcur moyenne. Les antennes font

filiformes, fimplcs & jaunâtres. Le corps eft d'un

blanc de iicige, fans taches. Les ailes fiipérieurcs

fout blanches ,iavec deux taches fur le bord anté-

rieur, d'une couteiu' £;lauqu:; foncée luifante , dont

l'une antérieure eft oblonrrue. On voit une larr-e

bande de la même couleur vers le bord pofk'rieur, &
ce bord tR blanc , avec des points bleuâcres Les infé-

lieures font blanches , avec leur extrémité obfcure.

11 fe,trouve fur la côte de Coromandel.

104. Bombix porte-plume

B O M
Bombyx p/umigera.

Bombyx alis deflexis fuhferrugineis , flrip,a flavtf-

cente , antennis maris peciinatis. fab. Mani. inf.

tom. z.pag, 127. no, 1J4.
Ester, inf tom, 5. tab. 5°. /g- 6. 7.

Naturf, 3 . fug. 5 . tah. i fig, t.

PhaUna Bomiyx plumigeru, Wienn, Vert. pag.

6l, no, 1.

Le porte- plu.Tie. Ernst. Pap, d'Europ. tom. y.

pag. 5,3. pi. lyj, no. 157.

Il a près d'un pcuce & demi de largeur , lorfque

les ailes font étendues. Les antennes du m.âle (ont

très-pc£tinées ; elles ont les filets latéraux plus longs

que dans les autres efpèces. Le corps eft velu Se

ferrugineux. L'abdomen eft jaunâtre. Les ailes fu-

périeures font d'un brun ferrugineux ou d'un jaune

brun, avec quelques raies obfcures & qu;:lques nuan-

ces plus claires. Les ailes inférieures font d'un gris un

|icu jaunâtre , avec la frange du bord poitéricur fer-

rugincufe.

Il fe trouve en Allemagne.

La chenille fe nourrit fur l'Erable. Elle eft verte

& marquée de difréi entes raies , les unes plus

fombres, les autres plus claires que le fond.

loj. Bombix efface.

Bombyx olfo'eta.

Bombyx »lis deflcx's , albidis : coTia palpifqie fer-

rugineis. Fab. Syfl. entom. pa^. ^79. no, 77. —
Spec. inf. tom, z.pag, 154. no. 107. —— Munt.

inf tom. t. F^ë- 12.7. n°. Ijy.

li eft à peu près de la granr'eur des précédents.

Les antennes font peflinées , avec la tige blanche

& les filets latéraux noirs. Les antennes font grandes

comprimées & lerrugnicufes. Le corcelct cit blanc

Se velu. L'abdomen eft cendré. Les quatre ailes font

bia'ichcs , avec le bord antérieur des fupérieures fer-

rugineux.

Il fe trouve dans la Xouvelle-Hoîlande.

20 C. EoMBiX Coronis.

B02; '•, Tx Co! onis.

Bomiyx alis dcfuxis : anticis c'inercis , pofi.is

niveis. F/,r>. Syp, cntom, pag. J75. no. 78. —

—

Spec. }if. ton. z, pap. 1«)4 no. 108. —— Mant,

inf. tom. z pai^, ny. no. 15e. '

Les Enrcnncs font pcftinécs. La ttte S: !e corcelct

font cendrés , & la bouche eft prefquc couleur de

fansr. L'abdomen eft dun blanc de neige. Is ailes

fjp'érieLircs_ fort cendrées, avec le bord extérieur

couleur de' fang. Les inférieures font d'un bknc de
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neige , avec une raie obfcure vers le bord pofté-

licur.

Il Ce trouve dans la Nouvelle-Hollande.

207. BoMBix agréable.

BoitBYx ftjlivii.

Bombyx alis dcjlcxis
,

fiavefcent'ihu! : haj! catu-

ko-macu .:!is , apice nigro punSialis, Fab. Syft,

tntom. psg
.J79. no. jy. Spec. inf. tom. 1- pag.

Iî?4. ;70. 10^,

—

Manl. inf. tom. 1. pag. 117 no. 157.

Les antennes font noires & filiformes. Le corcc-

let eft jaunâtre, avec trois lignes longitudinales,

bleuâtres. Lts ailes font jaunes , & elles ont deux
taches longitudinales à la bafe , une bande bleue,
bifide au milieu , enfuite une raie blanchârrc , &
enfin trois lignes formées par des points blancs, à
reïtrcmité. Les inférieures font obfcures.

Il fe trouve en Amérique.

108. BoMBix Dryas.

BoMsTx Dryas.

Bombyx a'is deflexis fufàs , txbdomine fulvo

,

punclis anoqut nigris. Fab. Spec. inf. tom. 2. pag.

|>4.no. IIO.— Mant. inf.tom. 1. pag. IZ7.no. 158.

PhaUna Dryas. Cram. Pap. exot. tom. l.pag.

Ilo. pi. 70. fig. C.

Il a un peu moins de deuï pouces de largeur
,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

noirâtres & un peu pcdlinées. Le corcc'et clt brun.

L'abdomen eft jaune ^ avec deux rangées longitu-

dinales de points noirs lU. l'extrémité noire. Les ailes

fupérieurcs font brunes , avec àz petits points jau-

nâtres , peu marqués, 'ur les principales nervures.

Les inférieurer fi^nt bleues à leur bafe & brunes

à leur extrémité. Le dellou; des quatre ailes ell a-

peu-près femblable au-de)lus ; mais on n'y voie point

les petits pomts jaunâtres dont le dcilus deslupéricu-

tes eft marqué.

Il fe trouve à Surinam.

loj. DoMbix blanc de neige.

BoMsTX r.ive'3.

Bomhyx ails dcjlexis niveis
; pofiids maculis

tribus fufcis.

PhaUna nivt7. Cp-am. Pap. cxot. tom. 4. pacf_

6$. pi. ill.fg. B.

Il a environ deux pouces & un quart de largeur
,

lorfquc les ailes l>'n: étendues. Les antenniies tout

pcclinées. Le corps cfi blarc Se velu. Les ailes font

blanches , & oa apperçoit tiois petites taches
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brunes , vers l'angle interne. Le deffous des quatre

ailes eft blanc & fans taches.

Il fe trouve à Surinam.

110 BOMBix Nétrix.

Bombyx Netrix.

Bombyx alis dejtcxis albis , anticis fafciis tribus

margincque poftico luteis.

Pkauna Atfr/'r. Cra.m. Pap. exot, tom. j^. pag.

iS-pl- i07, fig. B.

Il a près de deux pouces de largcar, lorfque les

ailes font étendues. Les antennes lont jaunes & pec-

tinées. Le corps & les pattes font jaunes. Les .lilcs

fupérieurcs font blanches , avec trois larges bandes

&: le bord poilérieur jaunes. Les inférieures font

blanches , avec une petite bande jaune vers le mi-

lieu. Le dellous des quatre ailes eft a-peu-près lem-

blable au delfus.

Il fe trouve à Surinam.

m. BOMBix diaphane.

Bombyx diaphana.

Bombyx alis deflexis albts , pellucidis ^ immU'
culatis. '

PhaUna diaphana. Cram. Pap. exot, tom. 4.

pag. 135. pi. 160. fig. A.

Il n'a guères plus d'un pouce & demi de largeur,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

brunes & peftinées. Le corps eft blanchâtre. Les

quatre ailes font blanches, tranfparentcs, ians

taches : elles font couvertes d'un duvet court, fin,

en forme de poils , au lieu d'écaillés.

Il fe trouve à Cayeiuie , à Surinam.

-111. BoMBix Albine.

Bombyx Albina.

Bombyx alis deflexis pallide luttis ^ anticis ma-
cula nigra , poflicis immaculatis.

PhaUna Adiina. Cram. Pap. tom. ^. pag. ij4.
pi. 398. fig. E.

Il a depuis un ponce & troLs quarts jufqu'à deux

pouces de largeur , lorlque les ailes font étendues.

Les antennes font peelinées. Le corcelet & le dellous

du corps font blanch.âtres. L'abdojnen eft jaune en

dcffus. Les ailes font d'un blanc un peu jaune, avec

une tache ovale au milieu des fupéiieures. Le dellous

des ailes eft femblable au de/Tus.

II fe trouve au Japon.

113. BoMBix cnfanglanté.
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BombTx rujfula.

Bombyx alis Uejlexis lute'ts : marglne fangufneo

lunuîaque fufca , poji'uis fubcus immacu/alis. Fab.

Syji. tntom. pag. jyy. no. So. — Spec. inf.tom.

i. 'pag. 194. no. III, — Mant. inf. eom. 1. pag.

I 2.7. no. 159.

PhaUna Bombyx ruflula fpirUinguis ; alis defle-

X'S luteis , margine fanguineo lunulaque fufca : i-fi-

rioriius fubcus immaculata.'Lw. Syjl.nat, fag. S30.

720. 71.

PhaUna Bombyx Sannio. Litf. Faun./uec, éd. 1.

Ko. IIJJ.
PhaUna Noiiua ruffula fpirilinguis Uvls , alis

fu'vis rubio venojîs , macuUque ferruginea , "\f^-

riorihus nigro variegatis. Lin. Faun, j'ucc, éd. 1.

no. i 1^6.
PhaUna peilinicornis fpirUinguis , alis dejlexis

paliido - luteis limbe rofeo
,

fuyeriorihus macula
,

inferioribus fafcia duplici rojea. GEOrr. Inf. tûm.

1. pag. iij». no. 59.

La bordure cnfanglantée. Geofï. Ib.

Phalana Sannio. Scov. Entom, carn. no. jio.

PhaUna minor corpore craffb e fufco & rubro di-

verflColoTt , alis exterioribus obfcure rufisJeu pullis

,

duabus maculis nigris nocatis , iufenoribus e pullo &•

rubiovariis. Rai. inf. p. 2z8.no. 75,
Robert, hon. tab. ^o-fig. 1.

•

CleRck. Icon. tab. 4. [îg. i

ScHAYl, Icon. inf. lab. i^.fig- 4. J.

Kleeman. Inf.tom. l. tab. lo.

PhaUna Bombyx rujfula, Wienn. Veri. pag. J4.

no. M.
PhaUna vulpinaria. FouRç. Entom, par. pars 1.

pag. 172. no. 46.

L'écaille à bordure cnfanglantée. Ernst. Pap.

d'Europ. tom. 4. pag. IS}. pi. ISi- no. loi.

Ce Bombix a environ un pouce & demi de lar-

geur, lorfque les ailes (ont étendues. Les anten-

nes font roufsâtrcs & un peu peûinées. La tête &
le corceict font jaunes. L'abdomen eft d'un gris

un peu jaunâtre. Les ailes fupérieures font d'un

jaune pâle &; légèrement bordées de rouge. La bor-

dure rouge du bord intérieur eft: beaucoup plus large

nue celle dï la partie antérieure &poft:éricurc.Onvoit

au milieu de l'aile une tache moitié noirâtre & moitié

rûun;câtrc. Les ailes inférieures font d'un gris un peu

jaunâtre , avec une taclie obfcure au milieu , une

bande noirâtre vers le bord poftérieur , & ce bord

rou2;e. Le deflouj des ailes fupérieures eft mélangé

de jaune, de noirâtre & de biun, avec une tache

noire ^vers le miicu & les bords rouges. Les infé-

rieures font d'un jaune clair fans taches.

On trouve une variété , dont la tctç & le corcc-

let font d'un jaune ferrugineux; les ailes fupérieu-

res d'un ja'jnc orangé ou ferrugineux, avec une

t,ichc brune au milieu 6i hs bords rougeâtrcs. Les
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inférieures font noires à leur bafc , cnfuite d'ua

jaune ferrugineux , avec une tache noire au milieu

& une bande noire , formée par une fuite de taches,

vers le boid poftérieur ; ce bord eft rougeâtre. Le
dcllous des quatre ailes eft d'un jaune fauve, avec
des nuances obfcures & une tache noire, vers le

milieu de chaque aile. L'abdomen eft d'un jaune
ferrugineux avec des bandes noires.

I! fe trouve dans toute l'Europe. La variété eft

rate aux environs de Paris, elle eft plus commune
en Allemagne.

La chenille fc nourrit fur la Scabieufe , la Laitue,

le Plantain, elle eft velue : fon corps eft d'un

brun foncé noirâtre, avec une ligne longitudinale,

pâle , fur le dos , entremêlée de points rouges , & une

autre ligne formée par une fuite de points blancs ,

de chaque côté du ventre. Elle file une coque d'un

tiffu peu ferre , dans laquelle elle fe change en

chryfalide & d'où l'infcûc parfait ibit au bout de

douze ou quinze jours,

214 Bombix carmin.

Bombyx Jacoha.

Bombyx alis dejlexis fufcis , antiàs tineapunUis

que duobus rabris
,

pojlicis rubris nigro marginatis.

Bombyx alis dejlexis incumbentibus fufcis , linea

punclifque duobus rubris
, pojlicis , rubris nigro mar-

ginatis. Fab. Syfl. ent^m, pag. f88. no. i|j. _
Spec. inf.tom. i. pag. 19;. no. 112.—. Man^. inf.

tom. 2. pag. IZ7. no. ; 60,

PhaUna Nociua Jacobeae fpirUinguis Uvis , alis

fufcis : linea punBisque duobus rubris , inferion-

bus rubris nigro marginatis. LiN. SyJl. rrat. pag,

839. no. i 11. Faun. fuec, no. Iiyj.

PhaUna fettcornis fpirUinguis , alis fuperioribus

fufcis j linea punciifqae duobus rubris , inferioribus

rubris. Geoïf. Inf, tom. i. pag. 146- no. 7J.

La Phalène carmin du Séneçon. Geoff. Ib.

PhaUna Jacohes.. ScOP. Entnm. carn. no. jn.
PhaUna média , a.'is e.r terioribus colore nigro Gp»

fanguineo vanis , extimo duntaxjt margine nigro.

Rai. Inf. pag. \6%. no. 16.

PhaUna umbrica , linea macu'if^ue Janguineis.

Phtiv. Gazop. pag. (2. tab, ^^.fig- 6.

MoBFF. Theat. inf. pag. 'Jl-fig- *• 7-

JONSTON. Inf. tab. 6. oïd. 5.

RoBtRT. Icon. tab. 10.

Blanch, Inf. tab. 1 . fig. G. K.
Merian. Eurcp. tab. 119.

GotD. Inf. 1. tab- 9.

Lisr. Coed. tab. 54.

Albin. Inf. tab. 54. jîg. G. H.
Reaum. Inf tom. I. pi. \6-f.g, I—7-

RoEs. Inf. tom, l. claff. i Pap. nsci. 45. fig.

1—6.
Harris. Aurel.tai. 4.



B O IVÏ

Ammiral. Inf. tab, ).

ECvfARD. Av. tab. lyt.

EsPER. Pdo. Europ. 4. p. 17* '<»*• 9^'»oli. ii.

/^> «—8.
ScH.ïrr. Eltm. inf. cak 98. /^. 3. — -^«^on ««/.

rflA. 4-'. Jig. 1. ).

POBA. Muf grtcum. pag. 89.

PkaUna Jucobei. IFUnn. Veri. pag. (,i. no. \x.

-Le Carmin. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 6. pag.

J4. pi. 2i2. no. 3 12.

Il a environ un pouce ae largeur , lorfque les

ailes font étendues. Les antennes font noires & fili-

formes. Tout le corps eft très-noir. Les ailes fiipé-

ricurcs font d'un noir mat , peu foncé , avec une

raie longitudinale , roui;e , tout près du bord anté-

rieur ; une autre plus petite & plus courte , le long

du bord ultérieur ; & deux taches de la même cou-

leur au bord poftérieur. Les ailes inférieures font

rouges & bordées de noir , le dcflbus des ailes eft

ferablable au dellus.

Il fe trouve fréc|ueinment dans toute l'Europe.

la chenille vit fur les différentes efpèces de Sé-

neçons , mais plus particulièrement fur la Jacobée,

Je-ecio Jacohea. Lia. Elle eft très-peu velue, noire,

avec une bande jaune fur chaque anneau. Elle file

une coque de foie très-lache , dans laquelle elle (e

change en chçyfalide.

21 f. BoMBix Chouette. '

Bombyx grammica.

Bomhyx alis dejlixis luteis : anticis fiavis nigro

firijtis ,
f'o/licis faj'cia terminali nigra. Fab. Syft.

cntom. pag. J79. no. Si. — Spec inf. tom. 2 pag.

196. n^. 113. — Mant. inf. tom. 2. pag. 127.

no. \6i.

Phaltua Bombyx grammica fpirilinguis , ails

dcûexis luteis : fuperiorihus jldvis nigro iineatis ; in-

fcfioribus fafcia terminait nigra. LiN. Syfi. nat. pag.

831. no. 75. — Faun. fuec. «o. II 34. — amxn.
academ. tom.

J. îah. 3. fig. 3I.

PhaUna peâinicornis elinguis , alis àejiexis :

fuperiorihus fafciis pallido-Jiùvis nigrifqae alternis

ivngitudinalibus , inferioribus croceis fafcia marginali

nigra. Geopf. inf. tom. t. pag. 115. no. 17.

La Phalène Chouette. GEOrr. Jb.

Raj. Inf. pag. 169.no. »8. ^ pag. 280. no. 13.

Merian. Europ. tab. IJ.

RoEs. Inf. tom. 4. tab. zl, fig. A. B. C. D.
ScHvtPF. L-onx inf. tab. <)'L.fig. 2.

PhaUna Bombyx grammica. Wienn. Ver^. pag.

U. n.-. 12.

PhaUna patladia, FouRC. eniom, par. pars. 2.

feg. 162, no. 17,
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L'^cailIe Chouette. Ernst. Pap. d'Europ. tom.

4- P'g- '55- P^' 'J*- tio. 102.

II eft de la grandeur du précédent. Les anten-
nes font noires & pectinécs. Le corcelet eft mé-
langé de noir & de jaune. L'abdomen eft jaune

,

avec des bandes noires ou cinq rangées de points

noirs. Les ailes fupéricures font jaunes , avec des

lignes longitudinales , noires , très-ferrées. Les infé-

rieures font jaunes, avec leur bord antérieur & pofté-

rieur noir. La frange du bord poftérieur eft jaune.

Il fe trouve en Europe.

La chenille vit fur le Chêne , le Frêne , l'Au-

ronne , le Plantain. Elle eft un peu velue , noire
,

avec une ligne longitudinale d'un jaune foncé fut

le dos.

Z16 BoMBix moucheté.

Bombyx purpurea.

Bombyx alis deflexis , anticis fiavis f'fco punc-

tatis
j poflicis rùbris nigro macuiatis. Fab. Syfi.

entom. pag. j8o. «o. gi. — Spec. inf. tom. 2. l^ag.

19e. no. 114. — Mant. inf. tom. 2. pag. 117.
no. i6i.

PhaUna Bcmèyx purpurea elinguis , alis dejlexis :

fuperiorihus fiavis fufco punclatis : inferioribus

rubris nigro macuiatis. LiN. Syfi. nat. pag. 818.

no. (,-]

.

PhaUna peâlinicornis elinguis , alis dejlexis
, fu~

perionhutflavis ^ maculis fufcis ; inferioribus rubris

nigro macuiatis. Geoie. Inf. tom. 2 pag. lej.

no. 6.

L'écaillé mouchetée. Geoïf. Ih.

Merian. Europ. tab. 6.

Albin. Inf. tab. 12.

RoEs. Inf. tom. i. clajf. 2. Pap. no3. tab. lOi

fig- 1—7-
ScHy€rF. Icon. inf tab. S$.fig. 4. f.

PhaUna Bombyx purpurea. Wi,.nn. FVrj. pag,

J3. no. 9.

PhaUna purpurata. FouRC. Entom. par. pars.

2. pa^ 159. no. 6.

L'écailk mouchetée. Frnst. Pap. d'Europ, tom,

4- pag. I4J- P^' 15 3- "o- 198-

Il a oràinairemenr depuis un pouce & trois quarts

jufqu'à deux pouces de largeur , lorfque les ailes

font étendues. Les nntennes font jaunes &pcdtinces.

La tête & lecorcelet font jaunes& fans taches. L'abdo-

men eft jaune en dciTus , d'un jaune rougeâtre en

dedous, avec une rangée de petites taches noires

fur le dos, & une fuue de points noirs de chaque

côté. Les ailes fupérieures font jaunes, avec beau-

coup de taches noires plus ou moins foncées. Les in-

férieures font rouges , avec cinq ou iîx taches noires.

Le bord interne & la frange du iord poftériein
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font jaunes Le defTous des cjnatreailcseftd'un jauus
plus ou moins rouge , avec des taclies noires.

II Ce trouve en Europe. II eft rare aux environs
de Palis.

Les chenilles vivent fur le Grofeiller , le Cail-
lelaltblap.c , la Renoncule, la Renouée, le Meli-
loc , la Benoite. Elles font velues, & les poils qui
les couvrent font jaun.îtres. Le corps i;ft crisâtre

,

avec une fuite de taches jaunes de chique côté.

Elles vivent en fociété jufqu'a la fin de l'automne,
mais alofs, elles fe difperfeut & cherchent un afyle

pour palier l'hiver. Quelques-unes réuniflcnt des

feuilles mortes par le moyen de quelques fils de
foie ; d'autres fe nichent dans des fentes , des
crevalfes ou fous l'écorce des arbres , dans lefquclles

elles s'enveloppent d'un tilfu qui les met à r.ibri

du froid. Elles forcent de leur retraite dès le com-
mencement du printemps , & fe jettent fur les difté-

restes plantes dont elles font leur nourriture. Par-
venues à toute leurgrolleur vers la fin de Juin, elles

filent une coi]uc dans les brouflailles & s'y chan-
gent en chryfalide L'infede parfait en font au
Bout de trois lemaines.

217. BoMBix du Plantain.

Bombyx P/antag.'nis.

. Bombyx ails defitxis atr.s , riviil'is albis
, poftkis

utils, m.irgine macuhjqiie nigris. Tab. Syft.entom.
pjg. j8o. no. 83. — Spec. inf. tom. 1. pag. 1^6.

"o- I'^- — Ma.it. i.if. tom. %. pag. 127.
no. 165.

PhaU.ia BoTihyx Plantaginis elinguh , alis de-
Jlinis atr'is : rivatis fiavis ; inferioribus ruhio ma-
Kidat'is. Lin. 5vy/.. nai. paj. 810. no. 4'. Eaan.
Juec. no. 115;.

Phaldna alpicola. Scop. Entorr. carn. n". ^07.
ROES. Ir.J.toni.^ yl.zj^.fig. i— 10.

WllKïS. Pap. .'4. cib. 3. A. I y.

ScH.€FT. Icon. ir.Jcci. tab. ^i-fig- J. 6. y. — id.

tab. 1:^6. fig. I. 1.

EsPER. Jnf. lom, 5. tah. ^à./ig. ;. 4.

l'kciUua Bombyx Plantiginis. Wienn. Ver^. pag.

Sh "°- 4-

Phal.ina Bombyx hoC-pka. IVtenn. Verr. append.
pag, 3 10.

L'écaille noire à bandes jaunes. Ernst.
d^Europ. tom. 4. pag. 117. pi. 145. ^ pi.

n°. 19 I.

I.'écaillc noire à bandes blanches.

d'Europ. tom. 4. pag. 1 5 1 . p/. ,47. n'

Ernst.

Pap.

146.

P.:p.

II a près d'un pouce Se demi de largeur , lorfque

les ailes (ont étendues. Les antennes font noires

,

filiformes, très-peu pedinées dans le mâle. Le cor-

"ç#lct eft noir ,* 4vçc iin peu de jauni- à l'origine des
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aîles & une ligne jaune de chaque côté. L'abdo-
men eft jaune, avec un petit point noir de chaque
cote

, & tout le d;llus noir. Les ailes fupérieurcs
font noires, avec'dcs raies longitudinales & tranf-
verfales, irrégiiliéres, jaunes. Les inférieures font
jaunes

, avcc.des raies &"des taches noires. Le ventre
& les ailes inférieures font ordinairement rougeâttes
dans le mâle.

Il y a une légère variété de ce Bombix dont le*
ailes inférieures lont bianches , avec des raies & des
taches noires , &: dont ks raies des ailes fupérieures
font d'un blanc un peu jaunâtre. L'auteur de l'ou-
viage intitulé Papillons d'Europe , die. la regarde
comme une efpèce diftinde.

Il fe trouve en Allemagne , au nord de l'Europe.

La chenille vit fut le Plantain. Elle eft noire Se
velue; mais le quatrième, le cinquième , lelixiè-
me , le fcpiiè.Tie, le huitième & neuvième anneaux
lont d'un rouge brun en dellus. Elle fe roule lorf-

qu'on la touche ainli que toutes les chenilles nommées
hérijfonncs. Parvenue à toute fa grolleur dans le

courant du mois de Mai , elle fik' une coTue blan-
che , aflez lâche , dans laquelle elle fe change en
chiyf.Uidc , & d'où l'infede parfait fort au bout de
quinze jouts.

118. Bombix rayé.

Bo/iBYX vittata.

Bombyx alis defîexis atris : vitcis tribus ablrevta-

tis aiois. Fab. Mant. iaf. tom. i.pag. 117. n". 164.

Il a la forme du précédent. Les antennes font

noires & à peine peûinées. La tête eft noire , avec
un point blanc fur le front. Le corcelet eft blanc

,

avec deux points noirs à la partie antérieure, &
trois raies de la même couleur. Les ailes fupérieures

font noires , avec trois raies longitudinales, blanches
,

qui ne defcendcnt que jufqu'au milieu , & dont
deux font placées /ur les bords. La frange du bord
poftéritur eft blanche. Les inférieures font noires

,

avec une t.iche rouge à leur baie. Le deflous des

quatre ailes eft leraolable au dellus.

Il fe trouve en Amérique.

113. Bombix lugubre*

BoMsYx lugubris

.

Bombyx a'is dej'ej:!s J!.t2vl! , rivulis punclifque

atris, pofiics fiifas. F.\B. dn inj. Ma.it. pag.

^Se. — Spec. inf. tom. i. pag. '97. n°. ii6. —

'

Mant. inf. tom. ^. pag. izg, n". \6^.

PliaUna Pyralis iulphuralis a!is fuperioribus

flavis : iineis duabus
, panSilfyue quinque , faj'ciis

duabus pofiicis ràgris. Lin. ^yft- "'^f. pag. 88l.

""•
3 3 3-
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- Tinta ails flavis , fafcils maculifque nigrîs,

GtOff. Inj'. tom. 1 pug. 1Ï4. n°. f.

L'atlequiuette jaune. Geopf. Ib.

ScHJtiY. Icon. inj. tab. <>. fig. 14. 'f.

PkiiUia NoUuu fiil^liutta. U'ienn. Fer^. pag.

Tinea arUquinetta. FouRC. Eiuom. pur. pars.

t>. pag. )ii. n°. 6.

Il a un peu moi'is d'un pouce de largeur , l^r(

que les .elles font é'^aiHucs Les an. crues lont

noires Ôc filif unies. La tète & le corcelet font nié-

laoi^.s de nuir & de ja me clair. L'abdomen cft

jaune, avec des raies noires, tranfverfales. le

deflous du corps & les patres font d'un jaune gri

sâtrc. Les ailes fupérieuies font d'un jaune clair,

&: on remarque deux raies parallèles , longitudina-

les, noires, dont l'une fur le bord interne
, qui def-

cendent jufqu'au milieu de l'aile , & qui font ter-

minées par une raie tranfverfale irrégulière , de

la même couleur , après laquelle on en voit une

autre formée par des taches contigucs. On voit

CBcore cinq à lix taches noires , vers le milieu de

l'aile , du côté du bord poftéricar. Les inférieures

font noirâtres, avec la frange du bord poftéiieur

d'un jaune blanchâtre. Le delFous des fupéricures

eft noirâtre , avec les bords mélangés de jaunâ:re

& de noir : les inférieures font jaunâtres , avec des

taches noirâtres.

Il fe trouve en Europe : il efl afTez commun aux
environs de Paris.

izo. BOMBix veuf.

Bombyx vidua.

Bombyx alis deflexîs fufcis-.anticis cinereo
, fub

fafciatis pofiicis macula biifios fafciaque rufis, Fab.

iiyft. cntvm. pag. jSo. n'^ . 8^. — ipec, inf. tom.

t. pag. 157. n°. 1 17. —Mant. inf. tom. -L.p. 118.

n°. 166.

PkaUna NoUua Parthenias fpiniinguis , alis

deficxis fufco albeque vuriis ; inferiorisus luteis :

punâis duoius nigris. Lin. Syjl. nat. pug. 8;j.

n°. 94.— Faun. fuec. n°. 1 1 60.— lier Weftrogoth.

pag. .41. n". I.

Phalina Nociua Partlicniar. Wienn. V^r^. pag.

51. re'. 9.

Il a la forme du Bombix du Plantain; mais il

eft un peu plus grand. Les antennes font un peu
peiSinées. Le corps efl noir & fans taches en dcilus

&couvettd'un duvet cendré en deflbus.JLes ailes lu-

périeures font obfcures en dcilus , avec des bandes
& des raies tranfverfales , cendrées , fans ordre.

Elles font ferrugincufes en dellous , avec une raie

au bord antérieur, obfcure, allez grande. Se l'extré-

mité obfcure. Les ailes inférieures font obfcu!_es à

leur bafc ; on y remarque enluite une tache oblon-
gne, ferrugireu'è

, au bord extérieur, une large
if/>'. Na{. lujichs. Tom. VI.
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bande ferrugineufe au milieu, & enfin le tord
pofténeur qui clt obfcur.

II fe trouve en Angleterre, en Allemagne, au notJ
de l'Europe.

221. Bombix Matrone,

Bonni X MatronuU.

Bombyx alis dcjlexis fnfis , externis jlavo ma-
cu.atis , inferioribus f.avis nigro fajciatis. Fab.

Mant. inf. tom. i. pag. 118. n'^. I67.

PhaUna Noâua Mitcoaula /pirilinguis Uvis , alis'

fupcrioribus grifeis : exterius fiavo maculatis , infe-

rioribusfavis nigrofubfafciatis . LiN. Syft. nat. pag.

83;. n». 91.

Rois. Inf tom. ). clajf. i. Pap. noS}. tab. 59.

fig- 1.1.

PhaUna Bombyx Matronula. Wienn. Ver^. pag.

>}. n°. 5.

La grande écaille brune. Ernst. Pap. d'Europ.

tom. 4, pag. i};./»/. 148. ii pi. 149. n". 154.

Il a près de trois pouces de largeur, lorfque les

ailes font étendues. Les antennes font noires Sx.

filiformes. La tète & le corcelet font rouges

,

avec des taches noires plus ou moins gr.indes.

Le corcelet eft fouvent noir , avec deux lignes

longitudinales rouges. L'abdomen ell rouge , avec

une fuite de taches noires, fur le dos, & une fuite

de points noirs, de chaque côté. Les ailes fiipérieu-

rcs font biunes, avec des ta hes jaunes tout le

long de leur partie antérieure. Les inférieures font

jaunes, avec des taches noires, ou diflindcs, ou
réunies en forme de b.indes irrégulières. Le deflous

des quatre ailes efl jaune , avec des taches noires.

Il fe trouve au nord de l'Allemagne.

La chenille vit fur le Tilleul, l'Armoife. Elle cft

très-velue, d'une couleur brune , avec des tuber-

cules rougeâtres.

izi. Bombix Flavia.

Bombyx Flavia.

Bombyx alis dejlexis^-anticis nigris rivulis Jiavis:

pofiicis Jiavis maculis tribus nigris.

PhaUna Flavia. Cram, Pap. exot. tom. 4. pag.

119. pi. 397. fig. O.

FuESiY. Jnf z. tab. i. fig.W

L'écaille jaune. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4.

pag. 11$. pi. 141. n°. 188.

Il eft de la arandeur du préce'dent. Les antennes

font noiics, filiformes, légèrement pediiiécs. Le

corcelet eft noir au milieu & rouge fur les côtés.

L'abdoiTien eft louge en delîus , Se noir à Icn cxtïé-

M
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rait^. La poitrine eft noire , avec quatre taches

rouges. L'abdomen eft noir en dcflbiis , avec le

milieu du ventre rouge. Les pattes font noires. Les

ailes fupéricures font d'un noir tirant furie brun,

avec quelques bandes jaunes qui fe dirigent en difte-

rens fens. Les inférieures font jaunes , avec trois

taches noires , dont deux grandes & une plus

petite. Le delTous des ailes eft a-peu-près femblable

au dclfus.

Il fe trouve en Sibérie.

113. BoMBix marbré.

Bombyx villica.

Bombyx alis defiexis atris : maculis oBo albis ,

pofticis flavis , nigro maculatis. Fab. Syft. entom.

pag. 581./!°. 8j. — Spec. inf. tom. i. pag. 197.

n°. n8.

—

Mant. inf. tom. 1. pag. ix8. n°, 168.

FhaUna Bombyx villica fpirilinguis alis defiexis

atris : maculis oâo alâidis , inferioribus jlavis

nigro-maculutis . LiN. Syft. nat. pag. 810. «°. 4I.

PkaUna peSinicornis elinguis , alis defiexis , fu-

peiioribus atris , areis flavejcentibus , inferioribus

iuceis nigro maculatis , abdomine rukro. GïOïF.

Inf tom. 1. pag. 106. n°. 7.

L'écaillé marbrée. Geoft. Ib.

PhaUna média, alis oblongîs, exteriorihus nigris,

maculis majufcuUs ockroleucis illitis , interioribus

biteis , maculis nigris depiUis, Raj. Inf. pag. ij6.

n". 4.

PhaUna villica. Scop. Entom. cam. n°. 504.

ÏRISCH. Germ. 10. pag. 3. tab. i. fig- I. i.

Reaum. Mém. tom. ï.pl. ^i. fig- i—S.

ROES. Inf tom. 4. tab. il.fig. x. & tab. i-$.fig.

1 4.

Albin. Inf tah. 11.

Petiv. Ga^oph. tab. ^J-fig. 10— H- /

ScH^FF. Icon. inf. tab. i jo. fig. 1.

Ester. Inf tom. 3. tab. 35.

Sepp. Nederl. inf 4. tab. 1 6.

PhaUna Bombyx villica. Wienn. Veri. pag. 5 3

.

n". 7.

PhaUna villica. FouRC. Entom. par. pars. 1.

pag. 1J9.
1». 7.

L'écaillé marbrée. Ernst. Pap. dEurop. tom. 4.

pag. 138. p/. 150 B pi. 1 ji. n°. Iy6-

Il a ordinairement depuis deux jufqu'à près de deuï

pouces & demi de largeur , lorfquc les ailes font éten-

dues. Les antennes font noires&pedlinées. La tété eft

noire avec un peu de rouge derrière les yeux. Le cor-

celet eft noir , avec une tache blanche à l'origine

des a'ics. La poitrine ell rouge , avec une tache

noire de chaque côté. L'abdomen eft jaune en dellus,

tou^e fur les côtés & à l'extrémité , & obfcur en

delîous. Les ailes fupérieures font d'un beau noir,

avec fept ou huit taches d'un bJane un peu jaune,
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& quelquefois deux ou trois points de la même cou-
leur vers l'extrémité. Les ailes inférieures Tont
jaunes , avec quelques taches noires , & le bord
poftérieur noir , avec une ou deux taches jaunes.

Le dcflous des ailes fupérieures eft femblable au
delTus , mais le noir y eft moins foncé,& on y remar-
que une raie rouge , tout le long du bord antérieur.
Les inférieures (ont d'un jaune rougcàtre , avec les

bords antérieur & poftéiicur rouges , & des taches
noires , femblables a celles du dcffiis les pattes font
noires , avec un peu de rouge aux cuilTes.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

La chenille vit fur la plupart des plantes potagè-
res, fur l'Ortie, la.Morgdinc,' Aliine Media. L:n. la

Millefeuille &c. Elle eft très velue. Son corps eft noi-

râtre avec des tach'-.s roufsâcres, & la tête & les pattes

rougeâtres. Parvenue prefque à fon entier accroirte-

mentà la fin de l'auromne , elle pafle l'hiver dans une
efpèce d'engourdilTcment, cachée fous des feuilles

fèches , fous l'écorce d'un arbre ou dans quelque

crevalle ; elle fort de cet état vers la fin de Février,

prend quelque nourriture, lubit fa dernière mue , file

peu de temps après une coque très-fpacieufe , dans

laquelle elle fe change en chryfalide & d'où elle fort

au bout de deux à trois femaincs fous la forme d'in-

feilc parfait.

114. BoMBix Hébé.

Bombyx Hebe.

Bombyx alis defiexis albis nigro fafciatis ^pofticis

fanguineis nigro maculatis. Fab. Syfi. entom. pag.

}8i. n». %6. —Spec. inf. tom. z. pag. 197. 72". 1 19.—Mant. inf tom. i. pag. 118. n". 169.

PhaUna Bombyx Hebe elinguis , a 'is defiexis

atris : fafciis albis y inferioribus rubris : rivulis ni-

gris. Lin. Syft. nat. pag. 810. n°. 40.

PhaUna peilinîcomis elinguis , alis defiexis , fu-

perionbus albis , nvulis tranfverfis nigris , inferiori-

bus rofeis , macula triplici nigra. Geoff. Inf. tem.

t. pag. 109.no. 9.

L'écaillé couleur de rofe. Geoff. ib.

Frisch. Inf. tom. 7. tab. 9.

ROES. inf. tom. 4. tab. IJ. fig- I. 1.

Klecman. /n/ I. rai. ihfig- ' 4-

ScH^tFF. Icon. inf. t. xi. fig.
i. i.— id, elem.inf.

tab. 9%. fig. J.

PhaUna feftiva. Berlin, Magaf. tom. x. pag. 416.

n». 31.

PhaUna Bombyx Hebe. Wienn. Ver^. pag. ji.

n'' . X.

PhaUna monacha. FoURC. Entom. par. pars. i.

pag. x6o. n°. 9.

L'écaillc rofe. Ernst. Pap. dEurop. tom. j,. pag.

iio.pl. 143. no. 189.

Il a ordinairement depuis un pouce & trois quarts
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jafqu'i deux pouces de largeur jlotfque les ailes font

étendues. Les antennes font noires & pcdhnées. Le

corcelet eft noir , avec une ligne tranfverfalc, rou-

ge , a fa partie antérieure. L'abdomen eft rouge de

chaque côte' , noir |en dclTus , en dellous & à

reitrémicé. La poitrine eft noire , avec une tache

rouge à fa partie antérieure. Les pattes font noires

,

avec un peu de rouge a la bafe des cuillcs antérieures.

Les ailes fupérieurcs font blanches , avec des bandes

très-noires , dont ciuek]ucs-anes réunies ou interrom-

pues, & toutes bordées de fauve. Le bord poftérieur

eft noir. Les inférieutes font rouges , avec le bord

poftérieur noir iSc quelques taches noires> Le dellous

des quatre ailes eft fcrablable au delfus .
mais on voit

un peu de rouge au bord antérieur des fupcrieures.

Il fe trouve dans prefque toute I Europe , mais

il eft affez rare aux environ de Paris.

La chenille vit fur la Millcfcuille, Achilka ; fur

l'Armoife, Anhemifia; le Titimalc , Eufhorbia. Elle

eft noirâtre , velue , avec un peu de brun fur les

trois premiers anneaux. Elle éclot eii Septembre

,

pafle l'hiver enveloppée dans des feuilles ; &: parve-

nue à toute fa grolkur dans le mois d'avril ou de

mai , elle file une coque a/lez folide , dans laquelle

elle fe change, en chryfalide , & d'où l'infeilc parfait

fort au bout de vingt jours.

zij.BOMBix Calipfo.

Bc^bYx Calipfo.

Bombyx alis dcflexis anttcis albis^fafciis maculif-

que nigris ; poflicis fulvis nigro maculatis.

Pkaluna Bombyx fafciata ulis dejlexis
,
fuperiori-

lusfiavefcentibus , fafciis maculifque crenatisfufcis ;

inferioribus luteis , rubro induclis , maculis minoribus

atris.yii.h. Encom. lom. z.pag. i^z.n°. j6.tab.^.

Il relTemble au précédent pour la forme & la gran-

deur. Les antennes font noires & un peu pedlinées.

La tète eft noire , avec une ligne tranfverfalc , rouge

,

à fa partie poftétieuré. Le corcelet^tt^: noir , avec

une tache blanche à l'origine des ailes. L'abdomen
eft rouge , avec une fuite de points noirs en deffus

,

& l'extrémité noire. Les ailes fupérieures font blan-

ches, avec une tache & deux ou trois points noirs à

la bafe , trois bandes quelquefois interrompues j vers

le milieu , & quatre grandes taches noires , diftinftes

,

dont l'une à l'extrémité & une autre fur le bord
poftérieur. Les inférieures font d'un jaune fauve

,

rougeâtre le long du bord poftérieur , avec quelques

points noirs & des taches tranfverfalcs noires. Le
deflbus des ailes eft fcmblable au dcfius. Mais on
voit un peu de rouge au bord antérieur des fupéncu-

res, & le bord des inférieures eft d'un rouge un peu
plus vif qu'en dedus.

Il fe trouve en Provence , en Languedoc , vers les

mois de Mai & de Juin.
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ni. BOMBix Tarquin.

Bombyx Turquinius.

Bombyx alis dejlexis cinereis ,macula mcdia atra,

linea ramuca exjcrente atba. Fab. Gêner, inf. Mant.
pag. i8o. —Spec. inf. tom. i. pag. 198. n." . 110.

Mant. inf. tom. i. pag. 1 18. n". 170.

P/iaUna Turquinius. Cram. Pap. exot. tom. i-

pag. -j. pi. ^.fig. B. C,

Il a un peu plus de trois pouces de largeur lorfquc

les ailes font étendues. Les antennes font roufsâtres

& peftinées. La tête Se le corcelet font nous & fans

taches. L'abdomen eft d'un rouge pâle , avccnne ta

che tranfverfalc, noire, à chaque anneau, en def-

fous. Les ailes fwpcrieures font grifes
,
parfemées de

petits points obfcurs , avec une grande tache noire

au milieu, prefque triangulaire, entourée d'un an-

neau blanc , & coupée par une hgne blanche en for-

me de Y. On voit vers le bord poftérieur une fuite

de taches irréguhcres , obfcurcs , peu marquées. Les

inférieures font d'un rouge pâle , avec une tache

oblongue, noire au milieu, & deux bandes obfcures

peu marquées. Le dcilous des quatre ailes cit d'un

rouge pâle , fans taches.

\

Il fe trouve à Surinam.

'Nota. Cramer foupçonne que ce Bombix eft le

mâle du fuivant.

Z17 BOMBix Tarquinie.

BombYx Tarquinia.

Bombyx alis defiexis ; anticîs nigris linea ha-

mata intcr ftrigas duas aloas. Fab. Gêner, inf.

Mant. pag. z8l. — Spec. inf. tom. 1. pag. 198.

n". Ilf. — Mant. inf. tom. ^. pag. IiS. n'-'. 171.

PkaUna Tarquinia. Cram. Pap. exot. tom _ l.

pag. 6. pi. 4- h- ^

Ce Bombix eft beaucoup plus grand que le pré-

cédent. 11 a ordinairement plus de cinq pouces de

largeur , lorfque les ailes font étendues. Les an-

tennes font noires, peu peftinées & prefque fili-

formes. La tête S; le corcelet font noirs. L'abdomen

eft noir , avec une bande d'un rouge pâle lur chaque

anneau. Les ailes fupérieures fort d'un brun noirâ-

tre , avec une tache quatrée , d'un brun rougeâ-

tre à la bafe, entourée d'une raie blanche, une

autre raie blanche en forme de Y , qui parcourt

une grande partie de l'aile, enfin une raie droite tranf-

verfalc , blanche, vers le bord poftérieur. Les in-

férieures font rougeâtres , avec une tache oblon-

gue, noire au milieu, une bande obfcurc & le bord

"roufsâtre. Le deifous des quatre ailes eft d'un rouge

pâle fans taches.

Il fe trouve à Surinam.
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128. BoMDix Caja.

BousYX Caja.

Bombyx alis def.ixis fufcis , tivulis albis
, pof-

this purpunis nigro pundatis. Fab. Syft. entom.

pag. 581. n°. 87. — ^pcc. inf. lom. z. pag. I98.

n'^. HZ. — 'Manc. inf. tom. i. pag, ii8. n".

'71-
. .

Pkahna Bombyx Caja elinguis , a.'is deflexis

fufcis ; rivulis aLbis ; inferloribus purpureis nigro

punâatis. Lin. Syft. nat.pag. 819. /z". 58. — Faun.

fuec. n°. 1

1

3 I.

PltaUna peciinicornis elinguis , a/is deflexis ; fu-

perioribus fafùs , rivulis albis, inferioribus purpu-

reis
,
puniiis fex nigris. GcOîF. Lif. tom. 1. pag.

108. n°. 8.

L'écaillc martre ou hénifonnc. Geopp. Ji.

Phalène à antennes à barbes , fans trompe , dont

les ailes fupéricures font brunes & blanches, &
les i fcrieures rouges à grandes taches noires. Dît.

Mém. tom. I. pag. 696.pl. il. fig. i. 9. — id.

pag. 19Ê.

Phalène Hcrijfonne à antennes barbues fans

trompe ; à aiies en toit arrondi , dont les fupérieures

font brunes à raies itrégulières blanches , & les

inférieures rouges k taches noires. Dec. Mcm. tom.

*• f'"^-- . . . , .

Pha!ina major alts amplis oblongis , albicante

& fufco colonous pulchre variegatis , interioribus

ru.tL.is cum macutis nigris. Ra). InJ.pag. 151 n°. 3.— id- pag. 151. rt". 7.

Plia'A:ia Caja. ScOP. Entom. carn. n°. JD3.

MouFP. Theat. Inf. pag. 9)- fig- i.

Aldrov. Inj'. pag. Z46. fig. 11. iz.

GOïD. Ir.f 1. tab. 17.

List. G0£D fig. 99-

Merian. Europ. tab. 5 & tab. léo,

Albin. Inf. tab. zo. fig. C. D.
Frisch. Inf. z. tab. j». fig. I. 1. 3.

UiAUM. Mém. inf. tom. i. tab. 16. fig. i—— 7.

ROES. Inf. tom. I. clajf. z. Pap. noci. tab. i.

fig 1— 8.

Sepp. Inf. 4. pag. 9. tab. z. fig. 1—7.

WiLK. Pap. 18. tiJ^. 3<:.

Blanch i-/ rji ?•/#• ^- ^- ^
SuL7,. Inf. tab. lé. fig. <)4.

ScH.îFP. Icon. inf. tab. zji. /^, 7. 8.

Naturf. z. ra?-. I. n°. 4.

Phalsna Bombyx. Wienn. Ver^. pag. ^%. n". 1.

PhaUna Caja." Fourc. Entom. par. pars. 1.

;û^. 1J9. ""• *•

L'écaillé martre. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4.

pi. 139. p/. 140- P^- I4I- 6' p/. 14Z. n'. 187.

Il a ordiiiaircmcnr depuis deux jufqu'à deux

pouces & demi de largeur, lorfque les ailes font
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étendues. Les antennes font un peu pefliriées , te

leur tige eft blanche. La tête & le corcelet font d'un

roux brun , avec un peu de rouge à la partie pol^é-

rieure du corcelet, & une ligne tranfveifale, de

la même couleur , à la partie antérieure. La poitrine

cft brune avec plus ou moins de poils rouges. L'ab-

domen efl: rouge en deflus^ avec une fuite de taches

noires, & brun en detlous, avec le bord des an-

neaux rouges. Les ailes fupérieures font d'un brun

roufsâtre, avec des raies blanches irréeuhères qui

fe dirigent en divers fens.Les inférieures font rougesi

avec cinq ou fix taches d un noir bleuâtre. Le delîous

des a'ies eft à-peu-près femblable au delfus , mais

les couleurs y font plus pâles.

11 fe trouve dans prefque toute rF.urope.

La chenille fe nourrit de difFérenres plantes. On
la trouve fur l'Ortie, la Laitue, fur lOrme, &c.

Elle eft très velue , noirâtre, avec quelques tuber-

cules élevés bleuâtres. Les œufs éclofent vers la fin

de Juillet , & ks chenilles n'ont pas pris toute

leur croiflknce à la fin de l'été. Elles paflent l'hiver

dans une efpèce d'engourdillement, cachées entre

quelques feuilles , ou dans quelques crevafl'es. Elles

fortent de cet état au commencement du printemps ,

prennent de la nourriture, fubiifcnt leur dernière mue,

& filent peu de temps après une coque lâche dans

laquelle elles fe changent en chryfahde, & d'où

l'infede parfait fort au bout de trois ou quatre fe-

niaines.

ZZ9 BoMBix pudique.

BombTX pudica.

Bombyx alis deflexis albis : antîcis fufco ma-

culatis ,
pofticis immaculatis. Fab. Mant. ir.f. tom,

z pag. IZ9. n". 173.

Bombyx pudica. 'EiVïi-.Inf tom. 3. ;>. 177. tab.

lyfië- I-

L'écaillé blanche à taches noires. Ernst. Pap,

d'Europ. tom:'\. pag. 133. pl- 14**- "°- I9 3-

Il a environ un pouce & demi de largeur lorf-

que les ailes font étendues. La tête eft d'un rouge

pâle. Le corcek-t eft velu & jaunâtre. L'abdomen

eft d'un rouce pâle , avec une fuite de taches noires,

a la partie Tupéneure. Les ailes, fupe'rieures font

b anches avec plulieurs taches noirâtres. Les mfé-

rieures font blanches , fans taches. Le deifous des

qnatre ailes eft femblable au dellus ; mais on volt

deux taehes obfcures aux inférieures.

Il fe trouve dans ks provinces méridionales d«

la France.

i;o. BOMBix chafte.

Bombyx cafta.
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Bomhyx alis dcf.exis atris : fafdis duabus

dtntatis ahis
,

pojïicis ruhris : maçulis margina-

lihus fuj'cis. Fab. Mant inf. tom. i. pug. 113.

n\ 174.

II reflemble pour la forme & la grandeur au

Bombix tacheté. Le corps eft noir , mais on voit

une bande pâle , à la partie antérieure du corcelct ,

m des points rouges , à la bafe de l'abdomen. Les

ailes lupéricuics font noires , avec deux bandes

blanches , marquées d'une dentelure. On voit un

pont de la même couleur au milieu du bord au

térieur , & une petite taie veis l'extrémité.

Il fe trouve en Allemagne.

xji. BoMBix tacheté.

Bombyx macu/.fa.

Bombyx alis deficxis nigro maculatis : anticls

fufcis^pojlicis ruhris. Y h-Ë. Mant. inf. lajn. t.. p. 119.

n". lyy.

EsPER. InÇ. tom. i.pag. 179. tiii. y,.fig. 4. 5.

Kenoch. Bcytr. 3. tah. $.fig. 1.

PhaùauBomiyx macjlofu. Wicnn.Ver^. pag. 54.

L'écaillé tachetée. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4.

pag. i^%.pl. 154. n". 199.

Il reiïcmble beaucoup au Bombix moucheté , mais

il ell beaucoup plus petit, & les couleurs font un peu

différences. Il n'a gueres pkis d'un pouce de largeur

lorfque les ailes (ont étendues. Les antennes font

brunes & pedlinées. Le corcele: elt d'une couleur

cendrée jaunâtre , avec trois raies longitudinales

,

noires. L'abdomen eft noir, avec un peu de rouge

de chaque côté. Les ailes fupérieurcs font obfcures

& tachetées de noir.Les inférieures font rouges & ta-

chetéts de noir. Ledellous des quatre ailes eit rouge,

& on y apperçoit les mêmes taches qu'à la partie fu-

périeure.

Ilfe trouve à la partie méridionale de l'Allemagne.

la chenille fe nourrit fur quelques efpèces de

Caille-lait , Galium.

151. Bombix Argé.

BombTx -Âjm

Bombyx alis deflexis , anticis a/bis maculis plu-
rimis oblor.gis nigris

,
pojiicis pallide rubris nigro

maculatis.

PhJ.r.a Arge. Drurï. ///«/?. 0/ inf. tom. i . tab,

ll.fig. 3.

Il a environ un pouce & demi de largeur lorfque

les ailes font étendues, l es antennes font noires &
pedtiiiécs. La tête eft blanchâtre. Le cotcelet eft
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blanchâtre avec trois taches oblongues noires. L'ab-

domen cftblanchâtre avec cinq rangées loni'itudinalcs

de point noirs,dont trois en dcllusScdcux en dellous.

Les ailes fupéricures font bl.uichâtres avec beaucoup
de taches oblongues noires , dont quelques-unes

triangulaires. Les inférieures font d'un rouge très-

pâle, avec quelques taches noires vers leborJpofté-

ricur. Le deflbus des ailes eft femblable audellus,

mais le bord antérieur eft rouge. Les cuilfes des pat-

tes antérieures (ont rouges.

II fe trouve à la nouvelle York , à la Caroline. Il

m'a été communiqué par M, John Francillon.

133. Bombix vierge.

Bombyx virgo.

Bombyx alis deflexis atris , rivulis rubicundis
,

pojiicis rubris nigro punciatis. Fab. Syjl. entom.

fag. y 81. n°. %i. —^i>pec. ir.f. tom. 1. pag. 199.

n' . 113.. —Maat. inf: tom. 1. pag. 119. n^. i-y6.

Phaidna Bombyx virgo elinguis , alis deflexis

atris : rivulis rubicundis y infcrioribus rubris nigro

punciatis. LiN. iyft. nat. pag. 8iO. n°. 59. — Mus.
Lud. Vlr. pag. 581.

Clerck. Icon. inf. rar. tab. i,\. fig. ;.

II eft un peu plus petit que le Bombix ia'ja. Les

antennes font fcrrugineufcs , à peine pcâinées dans

le mâle , Se elles font fétacées dans la femelle. Le
çorcelcc eft pâle & tacheté de noir. L'abdomen cû
rouge en delfus Se noir en dellous. Les aiks fupéricu-

res font noires , avec pluiieurs raies qui fe dirigent

en tout fens , un peu rougeâtres. Les inférieures

font rouges & tachetées de noir. Le dclFous des quatre

ailes eft a-peu près femblable au defl'us.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentriouale , en
Penfylvanie.

Z5 4. Bombix Ménete.

Bombyx Menéte

Bombyx alis deflexis nigris , maculis albis , pof-
ticis purpureis , macula centraù margineque nigris.

Fab. Spec. inf. tom. 2.. pag. 199. n°. 114,—Mant. inf tom. x. pag. 119. n" . 177.
Pliahna Mcncte. Cram. Pap, exot. tom. i. pag.

iiO.pl. 7%fig- D.

Il a environ un pouce & trois quarts Je largeur

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

noires 8c filiformes. Le corcelct eft noir & l'abdo-

men Jaune. Les ailes fupérieurcs font noires on y re-

marque une tache blanchc,orbiculaire vers le bord an-

térieur , trois ou quatre taches blanches les unes à la

fuite des autres formant une raie longitudinale vers

le bord interne, enfin une raie blanche tranfverfaje,

courte vers l'extrémité. Les ailes inférieures font d'un

beau jaune avec une tache noire au milieu & une
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bande de la même couleur vers le bord poftérieur.
Ce bord eft d'un beau jaune.

Il Ce trouve en Amérique.

iJJ. BOMBix défloré.

BoMBTx dcfloratu.

Bombyx alis dejlexis aib'u nlgro maculatis
, pofli-

cisfuhtus atris
, fafciis a!bis. Fab. Syfi. eniom.pag.

581. n°. 89, Spec. inf. tom. -L.pag. \cjf. n°. 115.
^—Mant. inf. tom. 1. pag. 119. n°. 178.

Les antennes font noires. La tête eft blanche & le

front noir. Le corcelet eft d'un blanc de nci(;c , avec
deux points , fur le dos , & deux de chacjuc côté ,

noirs. Les ailes font blanches , avec plufieurs taches
noires. L'abdomen eft blanc en delTous , avec une
luitc de points noirs. Les pattes font noires & les

jambes font blanches à leur bafe.

Il fc trouve en Amérique.

^^6. BoMBix Pliyllire.

BoJiiBYX Phyllira,

Bombyx alis defiexis anticis nigris , rivulis albis,

pofiicis rubris nigro punclatis.

PAa/^/za Phyllira. Dkvky. illufl.of inf. tom.i.
tab.-j.fig.z.

II a un peu plus d'un pouce & demi de largeur

lorfqu'il étend les ailes. Les antennes font noires &
peiHnées. La tête eft blanche à fa partie fupérieure.

Le corcelet eft blanc , avec trois taches oblongues
,

noires au milieu du dos, & deux points noirs à la

partie antérieure. Labdomen eft rouge , avec le dos

noir.Les ailes fupérieures font noires, avec les bords

antérieur & poftérieur blancs, une raie longitudinale

blanche , deux autres tranfverfales , & une troifième

vers le bord poftérieur formant deux VV 1 un à côté

de l'autrç. Les ailes inférieures font rouges avec quel-

ques taches noires vers le bord poftérieur.

Il fe trouve dans la Caroline ; il m'a été commua-
nique par M. John Fracillon.

137. BOMBix unicolor.

Bombyx unicolor.

Bombyx alis deflexis concoloribus lattis immacu-
latit

, pofiicis pallidioribus.

PkaUnaJlavata, Cram. Pap. exoù,tom, 4./», 36.

f>l. 107. fig.
C.

Il a environ un pouce & demi de largeur lorfque

les ailes font étendues. Les antennes font jaunes &
Périnées. La trompe eft très-courte. Le corps Sx. les

B O M
ailes fupérieures font d'un beau jaune fouci ; les ia-

férieures font d'un jaune plus pâle.

Il fe trouve à l'iflc de Java.

138. BoMBix Helladia.

Bombyx Helladia,

Bombyx alis deflexis lutels , anticis punSo medio
orbicu.ari nigro /fafciaque dimidiatufufca.

PhaUna Helladia. Cram. Pap. exot, tom. 4,
pag. 2.34. f/. ^^%.fig.H.

Il n'a gueres plus d'un pouce & quart de largeur
lorfque les ailes font étendues. Les antennes font
jaunes & pedtinée's. La trompe eft très-courte. Tout
le corps eft jaune , fans taches. Les ailes fupérieures
font jaunes , avec un point noir , rond , au
milieu , & une raie tranfvcrfale , droite , brune,
qui part du bord interne &: va fc terminer au milieu

de l'aile : les inférieures font d'un jaune pâle , fans

taches. Le delfous eft à -peu -près femblable au
delTus.

Il fc trouve au Japon.

QUATRIEME FAMILLE.

Ailes en Recouvrement.

Le bord interne des unes recouvrant un peu k bord

interne ^s autres.

13?. BoMBiK de la Crotulaire.

Bombyx Crotularin,

Bombyx alis incumbentibus , anticis ptirpurafcen-

tibus , maculis ocellaribus atris
, pofiicis rubris nigro

maculatis. Fab. Syfi. entom. p. 583. n°. 90-

—

Spec.

inf. tom. i.pag. 199. no. \i6. ——Mant. inf. tom,

L.pag. 1 30. p'^. 179.

PhaUna Syringa, Cs.kiA. Pap. exot. tom. i.pag.

i.pl.S.fig. 'CD.

Il a environ deux pouces de largeur lorfque les

ailes font étendues. Les antennes font noires , filifor-

mes , prefque peûinécs. Le corcelet eft grisâtre ,

avec fix pomts noirs. L'abdomen eft rouge, avec des

rangées de points noiis. Les ailes ||fcu>ei:ieures font

d'un rouge purpurin clair , avec des Mandes grisâtres ,

fur lefquelles on voit beaucoup de points noirs

,

entourés d'un cercle jaune. Les inférieures font d'un

rouge purpurin clair, avec plufieurs taches noires.

Le deflbus des quatre ailes eft rougçâtre , avec

des taches noires , & l'extrémité des fupérieures

obfcure.

Il fe trouve aux Indes orientales, fur la côte] de

Coromandcl,
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La chenille vit luï la Crotulaiic. Crottilatia.
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Lin.

140 BoMBix du Ricin.

BombTx Ricini.

Bombyx alis incumbentîbus ob/curis , maculis nu-

merofis fuboceUaribus fufcis , pofiicis rubris nigro

maculans.ÎAS. Syft. entom.pag. J83. n". 91.

—

fpec. inf. tom. i. pag. 199. n". 127. —Mant. inf.

tom. 2. pag. 1 30. n°, 1 80.

11 reffemble entièrement au précédent , mais les

ailes font plus obfcures & les taches font noirâties

,

entourées d'un cercle cendré Le corcelet eft ohfcur,

avec une tache ombrée de chaque côté. L'abdomen

cft couleur de fang avec des bandes obfcures , &
trois taches de la même couleur fur l'anus , dont

«elle du milieu cil la plus grande.

11 fe trouve aux Indes orientales.

La chenille vit fur le Ricin.

141. 60MBIX fanguinolent.

Bombyx fanguinolenta.

Bombyx alis incumbendbus niveis , anticîs cofla

fanguinea , pojiicis maculis atrs. Fab. Spec. inf.

tom. i. pag. i9j.n°. 118.

—

Mant, inf. tom. 1. pag.

i}0. n°. 181.

Phaltna lacHnea. Cram. Pap. exot. tom. 1. pag.

St.pl. lii.fig.D.

11 a environ deux pouces & demi de largeur lorf-

que les ailes font étendues. La tête eft blanche avec

une bande rouge à la partie fupéricure. Les antennes

font filiformes & noires. Le corcelet eft blanc avec

une bande rouge à la partie antérieure. L'abdomen

eft d'un jaune fauve en-delTus , blanc en-de(!ous,

avec une bande noire, fur chaque anneau : les ailes

fupérieures font blanches, ave: quelques points im-

perceptibles noirs & le bord extérieur rouge. Les

inférieures font blanches avec quelques petites taches

noires. Le delTous des quatre ailes eft femblable au
delfus.

Il fe trouve aux Indes orientales, à Batavia.

14t. BoMBix chiné.

BombTx liera.

Bombyx alis intumbeatibus virefcenti nlgris , ri-

vulis fijvis , rubicundis , maculis tribus nigris.ÏAB.

Syft. entom.pag. 583, no. 91.

—

fpec. inf tom. 2.

pag. 200. n°. ii<).— mant. inf tom, 2. pag. 130.

n°. 181.

Phalina noéiua Hera fpirilmguis , alis deflexis

virefuntt-nigris , rivulis fiavis , inferioribus rubi-

cundis nlgro-maculatis. Lin. Syft. nat. pag. S 3 4.

no. 9 I.

PkaUna fedcornis fpirilinguis . alis defiexis ,

fuperioribus atris rivulis fiavis , inferioribus rubris

maculis nigris, Geofï. Inf tom. 1. pag. 145.

n". 74.

La Phalène chinée. Geoff. Ib.

PhaUrta plantaginis. Scor. Entom. carn..

n'>. 5(3j.

M OUFF. theatr. inf. pag. 9l.fig. 4.

AldROV. Inf. tab. 3. n°. l.

JONST. Hift. nat. pars 1. lib. 5, tab. ^-fig. i.

Kois. Inf. tom. ^.tab. li.fig. 3.

KtiiMAti. pag. 34C. tab.4,i.fig.l y.

ScHitFF. Elem. entom. tab. lo. fig. l. — Icon.

irtftab. i.9. fig. l. 2.

• PkaUna quadripuniiaria. Poda. Muf grtc.

Plia!Ana hera. ï\ii%i.^. Inf pag. 36.

PhaUna plantaginis . FouRc. Entom. par. p. 289.

n°. 104.

PkaUna Bombyx hera. Wienn. Ver^. pag. 52.

n". 3.

La Phalène chinée. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4.

pa^^. 12.}, planck. 144. n". 190.

Elle a depuis deux jufqu'à deux pouces & demi de

largeur lorU^ue les ailes font étendues. Les antennes

font noires & fétacées. La tête eft jaunâtre avec un
point noir fur le front , 5: un autre à la bafe de cha-

que antenne. Le corcelet-eft jaunâtre avec trois laics

longitudinales noires. L'abdomen eft fauve en-defliis

jaunâtre en dellous, avec quatre rangées longitudi-

nales de points noxts,dont trois rangées en delfous Se

une feule en delfus. Les ailes fupérieures font noires

avec un reflet brillant d'un vert bronzé. Elles ont le

bord interne blanc , & trois bandes blanchâtres dont
les deux dernières forment un Y. 11 y a encore quel-

ques petites lignes blanches. Les ailes inférieures

font d'un rouge vermillon avec trois taches & un
point noir. Le dellous des ailes fupérieures eft mé-
langé de rouge, de fauve, de noir &: de blanc , celui

des inférieures eft d'un beau rouge fauve, avec une
feule tache noire. La poitrine & les pattes font d'un

jaune fauve avec des taches noires.

Il fe trouve en Europe ; il eft très-commun dans

les mois de Juin & de Juillet dans les f rovinces mé-
ridionales de la France.

La chenille vit foliraire & fe nourrit des feuilles

de la R'^noiiée, ( Po'igonum ,) du Miifle dt Veau,
{ytnt/iirrkinum,) du Plantain j de la San'cic , de

l'Ortie , du Lierre tureftre &c. Elle éciôt en au-

tomne , & (>a(le l'hiver dans des b-cuilailles , cachée

fous des feuilles. Elle eft difficile a découvrir
,

même au printemps^ parce qu'elle rcfte prelque

tou ours cachée & qu'elle ne fort que pour aller

,

prendre fa nourriture. Elle eft un peu velue , noire
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avec des taches fauves & une raie longitudinale delà
même couleur fur le dos. Elle a feize pattes. Parve-
nue à toute fa groflcur dans le courant ou vers la

nn de Mai , elle file une coque de foie d'un gris

clair & tranfpareut,& dans l'intérieur , une féconde,

plus fine dans laauelle elle fe change en chryfa-

Iide,& d'où die foit au bout de quinze jours fous la

forme d'infefte parfait.

143. BoMBix Domiuula.

BoMsYX Dominu/a,

Bvnôyx ai s iucumhentibus atris , maculis atbo

flavefcc:,:ious , pofttc'u ruhris nigro maculatis. Fab.

Syjl entom.pag. jSj.//'. 9;.

—

jj-^c. inf. tom. 2.

fag. loo. no. 130.— lûarU. i
-f.

iom. i. pag. 130.

no. 183.
PhiilitiJi nociua T)om\nn\3. fpiridnguis ^ alis atris

fericas maculis albofiaVdJccnLibus : inftrioribus ru-

b.is nigro -macidatis. LiN. Hyft. nat. pag. 854.
no. 90.

PhaUr.a Dominula. ScoP. Entom. carn, n", 50e.

Merian. Inf. Europ. tab. j 8.

Rots. Inf. tom. 3. clajf. 1. Pap. nociurn. tab. 47.

k- '— 5-

WiLK. Pap. pag. 19. tab. 38.

ScH.f FF. Icon. inf tab. j-j.fig. 5. 4.

PhaUna Dominula. Fuïsly. pag. 3 6.

Poda. muf. grâ.c.pag. 89,

PkaUita Bombyx Dominula. Wienn, Ver^. pag.

53.n°. 8.

L'écaillé marbrée rouge Ernst. Pap. d'Europ.

tom. jf.pag. 1^1. pi. iji. no, 197.

Il a environ deux pouces de largeur lorfique les

ailes font étendues. Les antennes font noires & féta-

cées. La tétc eft noire. La trompe eft fauve & roulée

en fpirale. Le corcclet eft noir,avec deux taches lon-

gitudinales, fauves. L'abdomen eft noir en deifous ;

il eft rouie en deifus , avec la bafe , l'estrémué , &
une rai; longitudinale, noires. Les ailes fupérteures

font noirçs,avec un reflet d'un vert brillant bronzé ,

& dix taches d'un blanc jaune dont quelques-unes

d'un jaune fauve. Les inférieures font rouges, avec

«ne tache &. le bord poftérieur noirs. Le dellous des

quatre ailes eft fcmblable au dcflus.

Il fe trouve eu Europe. Il eft rare aux environs

de Paris.

L'auteur de l'ouvrap;e intitulé Papillons d'Europe
,

cite mal-a-propos iVI. GeofF oy. L'écailL- brune de

M. Geoffroy, tom. %. pag. 10^. n°. 10. eft le PkaUtia

aulica de Linné.

La chenille vit en fo-i°ré fur le^ Saules , le Frcne ,

le Poirier, le l'è-her,lc Ro(i»r , la Cm^ç^lorte , le

Lamium,ia Laitue , le Fraiier, la M lef-uille &c.

Elleéclôt en automne , palTe l'hiver & cil j^arveiiu* a
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tout fon accroiflement au mois de Mai. Elle a feize

pattes , fon corps e.t un peu velu , noir , avec trois

raies longitudinales
, jaunes , dont une fur le dos &

une de chaque côté. Elle a fix tubercules bleuâtres
fur chaque anneau, d'où partent les poils dont elle eft

couverte. Elle file un cocon blanchâtre , d'un tiflii

léger & tranfparent dans lequel islle fe change en
chryfalide 3c d'où elle fore au bout de quinze o«
vingt jours.

Il n'eft pas rare de trouver deux ou trois chryfali-
des dans le même cocon,

144. CoMBix crédule.

Bombyx crcdula.

Bombyx alis incumbenùbus corporeque atris , alia
punclatis. ÏAZ.Sjfl. entom. pag. 5*54. n". 94.

—

Jpec.

inf. com. z. pag. 100. n°. 1 3 1.— Alant. inf. tcm. i,

pag. 1 ;o. n°. I 84.

Pkd dnaSyburis.CRAiA, Pap. exot. tom. i.p. iir.

pl.T.fig.E.

lia de deux à deux pouces & quart de largeur,

lorfque les ailes font étendues. Les antennes font

noires , un peu peclinées dans le mâle. La tête &
le corcelet font noirs , avec des points blancs.

L'abdomen eft noit eu deifjs , avec quatre rangées

longitudinales de points blancs. Il eft blanchâtre en

delious, avec une bande noire fur chaque anneau.

Les ailes fupérieures lont noires , avec des taches

blanches 5c une tache oblongue rouge , à la bafe du

bord antérieur , fur laquelle on remarque deux peti-

tes taches noires. Les ailes inférieures font noires

avec des taches blanches. Le dellous des quatre

ailes eft parfaitement femblable au deflus.

Il fe trouve à la Jamaïque & dans quelques îles

du golphe du Mexique.

145. BoMBix Ledrix.

Bombyx Lecirix.

Bombyx alis incumbentibus nign's , mcculis ca.ru-

leis fiavis albifque ,poft:cis rubro atboque mùulatis.

F.'iB. Syft. entom. pag. 684. n°. 95.

—

fp^c inf

tom. i. pag. 101. 720. 131.

—

Mant. inf. tom. 1,

pag. 1 30. n^. iSy.

PhaMa nociua Lcâiix fpirilinguis , alis nigris :

maculis cxruleis fiavis albifque : inferioribus ruuro

alnoque macu.acis. his. Syfl. nat. pag. 834. n". 8^.

— Mus. Lud. Ulr.pag. 389.

PhdUna Leffrix.CKAtA. Pap. exot. tom. ).p. 14J.

pi. ^çz.fig. C.

Edw. Av. tab. 3 18.

Il a environ trois pouces de largeur lorfque les ailes

font érendues. Les antennes font à peine peftinécs.

Le eorcelet eft noir avec deux taches oblongues

jaunes. L'abdomen eft rouge , avec des bandes

noires
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poire». Les ailes fup^ticutcs font noires, avec des

,

taches blanches ,
jaunes & bleuâtres ; I«fs inférieures

font noires, avec des taches rouges 6: blanches. Le

deifous des quatre ailes cft femblable au dcfl'us.

Il fe trouve en Chine.

14J. BOMBix fourchu.

Bombyx furcula.

Bombyx thorace vuiiegato, aiis grifets , hafiapict-

que albis nigro puniiatis. Fab. Syft. entom. pag.

584. n". 9*.— Spec.inf.tom. r.pag. 101. n" . i)}.

— Mant. inf, tom, i.pag. 130. n". 1 8tf

.

PhaUna Bombyx furcula elinguis , thorace vur'u-

sato , alis grifeis ,bafi apiccque albis nigro punBatis.

Lin. Syft. nut. pag. 813, n°. ^i.—Faun. fuec,

*'. I lii.

Clerck. Icon. inf, rar.tab. f.fig.9. Furcula.

"Esp. tom. j. tab. it). fig. 3
— 7,

WiLK. Pap. tab. i^.fig. I.

Sei'P. Inf. 4. p. 19. tab. C.fig.l—8.

Naturf. I4. tab. i. fig. 15 , I4.

PhaUna Bombyx furcula. iVienn. ven^, pag. «4.

n'. 4.

La petite queue fouichue.ERNsT. Pap. £Europ,
tom. %.p. ijz. pi. zo6. n". 273.

Il a depuis un pouce 8c quart jufqu'à un pouce

& demi de largeur, lorfque les ailes font étendues.

Les antennes font pedlinées , un peu crochues à

leur exirémicé. La iê:e eft cendrée. Le coicclet

cft cendré , avec des bandes noirâtres. L'.ibdomeii

eft cendrcî , avec des bandes obfcures en-deflus
,

& deux rangéesde points noirs cn-delfous. Les a les

fupérieures lont grifes , avec des points noiis à la

bafe & à l'extrémité
^
quelques lignes ondées , obf-

cures, & une large band^: au milieu, d'une cou-

leur cendrée , obfcure , bordée d'une double ligne

uoireSc jaune. Les ailes inférieures font grifes , avec

une fuite de points noirs le long du bord poftérieur.

Le dertbus des ailes fupér'eures eft cendré , avec

des raies obfcures , & une fuite de points no'rs

fur le bord poftérieur. Les inférieures font , en-

dcffous , femblables au delTus , & ont en outre une

tache noirâtre , «n croiflant , placée vers le milieu.

Il fe trouve en Europe.

La chenille reffemble beaucoup à celle de la queue
fourchue : elle a quatorze pattes & deux longues

appendices en forme de fourche , à la place des

deux pattes del'extrémité du corps. Elle vit folitaite

& fe nounit des feui les des différens Saules , de

l'Aune , du Tremble , du Bouleau. Elle eft verte

,

avec le dos rou^eâtre. Parvenue à toute fa croif-

fance vers la fin de l'été, depuis la fin de Juillet

jufqa'àlafin de Septembre , elle conftruit une coque
avec de la foie qu'elle file , & des rognures de
bois qu'elle coupe avec fes dents , & donc elle

commence par faire provifîon. Elle s'y change en

Hift. Nat. Infects. Tom. FI.
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chryfalide , & paffe environ dix mois dans cet état,

après quoi elle en fort fous Id forme d'mfecle paiiaic,

147. BoMBix Colon.

BoMBTit Colon.

Bombyx alis incumbentiius grifeo-fufcis , putte-

tis duobus nigris dijlantibus. Fab. Gtn. inf. mant,

pag. i8i. —Spec. inf. tom. i.. pag. lol. n°. 134.

—Mant. inf. tom. z. pag. 130. n". 187.

Il cft de la grandqur du Bombix fourchu. Les

antennes font r.oires & pedinées. Les antei.nules

font noires. Le corcelet eft ^ris Se velu. La poi-

trine eft blanchâtie. Les ailes font d'un gris obfcur,

avec deux points noirs, 1 un à la ba(e -& laitre

au-delà du nii'icu : elles fontobfcuics en deflbus ,

avec un point noir au milieu des inférieures.

Il fe trouve en Allemagne.

148. Bombix du Tremble.

Bombyx Populeti.

Bombyx alis incumbentibus grifeo nitidis
, ftriget

poftica puniiorum nigrorum.fxB. Spec. inf. tom. z.

pag. 101. n°- 155.

—

Mant. inf. tom. i. pag. 150.

n". i88.

Bombyx Populeti. Fab. Iter. Norw. die ç. aug.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

peélinées. Le corps cft grisîitre. Les élyties font

grifes, luifantes , avec une tache pâle au milieu ,

&une ligne peu marquée , formée par trois ou quatre

points noirs ,
placée a la partie poftérieure.

Il fe trouvé en Norwège.

La larve eft veite : fa tête feule eft tache-

tée de noir . elle vit fur le Peuplier, entre deux

feuilles rapprochées & liées par quelques fils de foie.

249. Bombix étoile.

Bombyx antiqua.

Bombyx alis incumbentibus , anticis finugineis ,

lunula alba anguli poftici ,fs.mina aptera. Fab. Syft.

entom. pag. 584. n°. 98. —Spec. inf. tom. z.pag.

loi. n". 136.— Mant. inf, tom. l. pag. 130. n".

189.

PhaUna Bombyx antiqua elinguis , alis planius'

culis y fuperioribus ferrugineis lunula alba anguli

poftici ; ft-mina aptera. Lin. Syft. nat. p. Sic. n".

^6. —Faun.fuec. n°. liio.

PhaUnapeainicornis elinguis, alis rotundatisfufco-

ferrugineis .^fuperioribus macula alba angu'i ani j fi,-

mina aptera. Geoff, Inf tom. z. pag. 119. n°. ij.

L'étoilée. GEOEE.ii.

GOED. Inf. tom. i.tab. f9.

List. GoiT>. pag. 19^- fig- 79- F&mina.

Rai. Inf pag. 100. n°. 24. Maf. —pag. 17}.

n". Xàf. Fimina.

^
SwAM.MBRD. Bib.nat. tab. j}, fig. î , ë.
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MïRiAN. Inf, Europ. tab. 84.
RÉAUM. Inf.tom. !./>/. I9.fig. 4—17."

Rois. ]nf. tom, I. ctajf, 1. Pap. noB, tah. 39.

fig. I— f. &tom. }, claJf.i.Pap. noil. tab, i}.fig.

1—4.
Albin. Inf. tab.s^.

WlLK. Vap.p. 30, fui. 64.
TkaUna antiqua, Scop. Entom, carn. n°. 496.
Phalina antiqua, FouRC. Entom. par. p. 164,

«". î 3

.

Phal&na Bombyx antiqua, Wicnn. ver^, p. $•;.

Letoilée. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4. p. 181.

pi, 161 6" 16;. n". m.
Il a environ un pouce de largeur lorfcjue les

ailes font étendues. Les antennes font brunes &
très-pedlinées. La tête & le corcekt font d'un brun

ferrugineux. L'abdomen eft noirâtre. Les ailes fu-

périeures font ferrugineufes , avec deux raies tranf-

veriales , noirâtres , ondées , & une tache blanche

vers l'angle interne. Les inférieures font ferrugi-

neufes, fans taches. Les quatre ailes en dellous font

ferrugineufes fauves , fans taches.

La femelle eft fans ailes , d'un gris obfcur , quel-

quefois jaunâtre , affez grolfe. Elle eft lourde &
pefante , 5c ne s'éloigne prefque pas du cocon d'où

elle eft fortie.

Il fe trouve dans toute l'Europe,

La chenille vit fur l'Abricotier, le Prunier, l'Aub-

épine , l'Olîer , le Saule, l'Aune , le Chêne. Les

reufs pondus ,
par la femelle , vers le mois de

Septembre , font difpofés par tas fur difFérens ar-

bres ; ils font blancs & luifans , un peu alongés,

applatis d'un côté , bordés d'un cercle brun , avec

un point de la même couleur dans le milieu. Ils

palTent l'hiver, & les chenilles éclofent au printems

fuivant : celles-ci font noirâtres, avec des lignes

longitudinales blanches & des taches jaunes 5 elles

font velues , & ont deux faifceaux de poils noirs ^

longs, au-devant de la tête ,
quatre jaunes, en

forme de pinceau au-deffus du corps , & un autre

long & noirâtre au-d:ilus du dernier anneau : le corps

eft encoie terminé par quatre autres petits pinceaux.

Parvenues à toute leur grolfeur vers la fin de Juil-

let , elles filent une coque, dans laquelle elles font

entrer les poils qui recouvrent leur corps ; elles fe

changent en chryfalide , & l'infcdle parfait en fort

au bout de quinze ou vingt jours,

150, BoMBix foucieux.

Bombyx gonofligma.

Bombyx alis incumbentibus fufcls , maculis dua-

hus albis oppofitis jfimina optera. Fab. Syfl, entom.

pag. 585. n". 59. —Spec.inf.com. i. p. 102. n".

ij jy.—Mant. inf, tom. z, p. 1 30. n°. 190.

PhaUna Bombyx gonofligma elinguis ; alis pla-

niufcutis : fuperioribus , ochraceis macula trigona

gnguli poftici s fimina optera, LlH. Syft. nat, p.

|»É. n', 57.
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FhaUnaeonoftigma. Scop. Entom, cain. n*. 4jy3
RoEs. Inf. tom, I, claff. 1. Pap. noci. tab. 40.

fig. I— 10,

PhaUna Bombyx gonoftigma. Wienn. ver^^.p. f J«

La Soucieufe. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4»'

p. iS6.pl. 163 , n°. iiî.

Il refTemble beaucoup au précédent. Les antennes
font brunes & très-pcétiuécs. Le corps eft brun. Les
ailes fupérieures font mélangées de brun &de jaune
roufsâtrc : elles ont chacune une tache blanche vers

l'angle interne, & une autre irrégulière vers l'angle

externe. Les ailes inférieures font brunes, fans taches.

Le deflous des quatre ailes eft brun, mais le bord
des fupérieures eft loufsâtre.

La femelle eft aptère, d'une couleur cendrée

obfcure. Elle cftgiofle, lourde & pefante.

Il fe trouve en Europe.

La chenille vit fur le Chêne, le Boulean;
l'Aubép ne , la Ronce , le Rofîer , le Framboifier ,

le Prunier : elle relTemble à la précédente. Elle eft

velue, noire, avec trois lignes longitud nales ,

blanches ou jaunâtres. Elle a deux houppes de poils

noirs, affez longs, à la partie ant'rieure de la

tête , une autre fur le dernier anneau , & quatre

efpèces de pinceaux jaunes fur le dos. Pa venue

à toute fa groffcur^ dans le courant du mois de

Juillet , elle file une coque , dans la conftruélioa

de laquelle elle fait entrer les poils qui recouvrent

foa ^orps ; elle s'y change en chryfa'ide, refte dans

cet état quinze ou vingt jours , après quoi elle CB

fort fous la forme dinleéle parfait.

2.51. BOMBix paradoxe.

Bombyx paradoxa.

Bombyx alis fubincumbentibut fujco clnereequé

variis : macula centrali albida
, pofticis atris j fé.-

mina aptera. Fab. Mant. inf, tom, 1, j». ijo.
n". iji.

Le mâle eft noir. Ses antennes font très-pedlinées ;

avec la tige blanche. Les ailes font mélangées de

brun & de cendré ,
principalement vers le bord

interne : elles ont une grande tache blanche aa -

milieu , & une fuite de points blancs fur le bord

poftérieur. Les ailes infcricures font noires , avec

des cils blancs.

La femeHe eft Aptère , fans aucun commcnccificBt

daile.

Il fe trouve en Ruffie.

La chenille fe nourrit furU ChicnJeat, ( Tritlaum

repens. Lin. )

2;i. BoMBix Zone,

Bommyx Zona^
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Bombyx alis încumbentihus nigris : fafdls Mis;

•Idomïnt atro : fegmcntorum marginibusfanguiniis ;

fiimina optera. Fab. Mant. inf. tom. x. f. 131.

it". 191.

PhaUnaionaria. Wienn.veri. p. 100. n°. 5.

Il rclTcmble entièrement pour la forme & la gran-

deur au £omii;c étoile. Les antennes font peilinées

,

noiies, avec la tige blanche. Le corceiet cft velu .

cendré , avec trois lignes longitudinales, noires. Les

ailes fupérieurcs font noires , a ce une raie lon-

gitudina e , courte , large , à la bafe ,
qui s'étend

Tersle bord extérieur, une bande blanche, oblique ,

au miieu, & une raie tianfverfale , de la même

couleur . vers le bord poflérieur. Les aiKs inférieures

font blanchâtr.s, avec une raie tranfverfalc , au

milieu, & le bord poftéricur noir. L'abdomen eft

velu, noir, avec le bord de chaque anneau d'un

louge de fang.

La femelle eft Aptère ,
grofle , velue ; elle a

le bord des anneaux de l'abdomen rouge. On ap-

perçoit de chaque côté deux moignons d'ailes courtes,

cylindriques , uoiies & velues.

Il fe trouve en Allemagac. La chenille fe nourrit

Tu la Millefeuille.

155. BoMBix Umberi

BoMBTx Umier,

Bombyx alis convo/utis atrîs , fronte ahdomîneque

fulvis. Fab. Gen. inf, mant. p. 181. —Sptc.inf,

tom. 1. p. 102. n,°. 138. —Mant. inf. tom, t. p.

.1^1. n°. 19 j.

PkaUna Umber, Cram, Pap.exot.tom, i.p, 14.

fl.i'i.fig.F.

Il a deux pouces & demi de largeur lorfqae les

ailes font étendues. Les antennes {oi>t noires , fili-

formes , peu pedinée-s, La partie antérieure de la

tête eft fauve. Le corceiet eft noirâtre , lans taches
,

La poitrine eft noii âtre , avec une petite tache fauve

de chaque côté. L'abdomen eft fauve en-deffus

,

& brun en-xle(lbus. Les ailes fontnoirâtres , longues,

étroites : elles s'appliquent contre le corps , lorf-

que rinfe£\e eft dans le repos , & l'embralTent à la

manière des Teignes. Le deffous cft fembUblc au
^eâus.

Il ïè trouve à Surinam;

2^4. BoMsix Hiftrioa:

BoMBrx Hiftrio,

Bombyx alis »onvobuîs fulvis, maculis dlbis nu-

merofis ctru^eo cinSis.iKi. Spec.inf.tom. x.p. 103.
«". 159.

—

Mant. inf. tom. j.p. iji.n». 154.

Il relTemble entièrement, pour la forme & la gran-

deur , au Bombix gentil. Les antennules font com-

iptijnccs , biaachcs » leur bafe , noires àleitf sxiié-

B O M p>
mit»?. Le corceiet c(l d'un noir bleuâtre , avec des

points blancs & deux taches fauves. Les ailes fu-

péricures font fauves , avec pluficurs points blancs

entourés d un anneau bleu ; leur extrémitt eiï bleue ,

avec des points blancs. Lesailes inférieures cn-dcflus ,

& les quatre ailes en-deflous font noires , avec la

frange, qui les termine, b anche. L'abdomen eft

blanc en-deflcus, avec des bandes noires. L'anas

cft fauve.

Il fe trouve à l'ifle de Tabago , dans l'Améiiquc

méridionale.

xjy. Bombix Pylotis.

Bombyx Pylotis.

Bombyx alis incumbentibus flavis , fafciis fat
punUorum nigrorum , pofticis nigro punBatis. Tab.

Syft. entom. p. 585. n". 100. —~Spec. inf. tom. i,

p. zo}. n". 140.—Mant. inf. tom. i. p. iji, n",

PkaUna cribraria. Glerck. Inf. tàb. ^^.fig. 4;
PhaUna Pylotis, Drury, Inf, tom, x. tab, 6,

fig-h

Il a environ un pouce & demi de largeur , lorfquc

les ailes font étendues. Les antennes font noires Se

fétacces. La tête cft fauve, avec les yeux noirs. Tout
le corps eft fauve. Les ailes fupérieures fonr fauves,

avec lîx bandes blanches , dans chacune defquelles

eft une fuite de points noirs. Les ailes inférieures

font jaunes, avec dix petites taches noires. Le deflous

des quatre ailes eft à-peu-près femblable au deflus.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Holande , à I3

côte d'Or en Afrique , au Cap de Bonne-Efpirance»

i^S. Bombix joli.

BoMsTx bel/a.

Bombyx alis convo/utis jlavis
, fafciis fex punei

torum n grorum
, pofticis rubris apice nigris. Fab.

Syft. entom. p, ^i^. n". io\. —Spec. inf. tom. 1.

p. 105. n°. i^t. —Mant, inf, tom, i, p. 131.

n". 196.

Pkatitta Tinea bella alis Jlavis : fuperioribut

fafciis fex punHorum nigrorum. Lin. Syft, nat. p,

884. n". 348.

—

Muf. Lud. Ulr.p. 39%

PkaUna minor fulva maculis nigris alba linca.

pulchre adjperfis. Raj, inf. p. 11 1. n«. l.

PEtiv. Gaiopk. I. tab. i.fig. I.

Catesb. Carol. î. gô.tab, 96.

PhaUna bella. Cram. Pap.exot, tom. i. p. 1»;

pi. ioj.%. C, D.
PhuUna bella, Drury. Inf. tom, i. tab. 14*

k- 3«

Il a environ un pouce & trois quarts de lareeur,

lorfque les ailes font étendues. Les anreiins!; .oit

noitçs & féweéçs, L» :êtç&lc cotceîet/on: U;. a;
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& pointillés de noir. L'abdomen eft blanc , fans

taches. Les ailes fupétieures (ont fauves , avec fix

bandes blanches , fur chacune defquelles eft une
fuite de points noirs. Les ailes inférieures font

louges, avec le bord poftérieur noir. Les quatre

ailes font rouges eu-dellous , avec des taches noires.

Il fe trouve dans les ifles de l'Amérique méridio-

nale , à la Jamaïque , à Saint-Cbriftophe , à An-
tigoa & dans la Caroline, la Nouvelle-Yorck,

ij7. BoMBix gentil.

BoMB Yx pukkella.

Bombyx dis alh'is , anticls nigro fanguîneoque
punBatis

, pofticis apice nigris. Fab. Syft. entom.

p. 586. n". loi, — Spec, inf. tom. 2. p. 103. n°

,

141. —Mant. inf. tom. i.p. 151, n°. 15)7.

Phanna Tinea pulchella alis albis : fuperioribus
nigro fanguîneoque puntiatis j inferioribus margine
poftice nigris. LiN. Syft. nat. p. 884. n°. 349.
PhaUna pulchelld. ScOP. Entom. carn. n°. 5 14.

Petiv. Gai^oph. I. tab. ^.fig- 3.

PhaUna lotrix, CrAM. Pap. exot. tom. r.p. 10.

pi. \09.fig. E. F.

SuLZ. Hifl. inf. tab. f>,.fig. II.

ScHAEFï. Icon. inf. tab. iiz.fg. 1.

IVienn. ver^. p. 69. n". 9.

La gentille. ERNST.Pûf. d'Europ, tom. 6. p. 48.

fî. zii. 72°. 309.

Il reflemble beaucoup au précédent pour la forme
te la grandeur. Les antennes font noires & fétacées.

la tête eft blanche , avec un point noir fur le front.

Le corceleteft blanc & pointillé de noir. L'abdomen
eft blanc , avec une rangée de points noirs de

chaque côté. Les ailes fupérieures font en recou-
vrement , penchées de chaque côté , blanches , avec
plufieurs taches rouges & beaucoup de points noirs.

Les inférieures font blanches , avec le bord poftérieur

noir. Le deffbus des ailes fupérieures eft blanc
,

avec des taches noires & des taches rouges fur le

bord antérieur & le bord poftérieur. Les inférieures

fent blanches , avec des taches noires.

Il fe trouve aux Indes orientales , en Afrique , en

Afic , dans toute l'Europe méridionale. Il eft com-
mun en Provence & très-rare aux environs de Paris.

La chenille fe nourrit fur différentes efpèces de

Solanum, fur l'herbe aux verrues ( Heliotropium

Europeum ) , fur la plante nommée par les botaniftes

J^yofotis Scorpioldes. Elle eft velue, pâle , avec une
ligne blanche tout le long du dos , & des points noirs

& rougeâtres.

a; 8. BOMBix orné.

Bombyx ornatrix.

Bombyx alis deprejjîs rubris atropunBatis ,pofticis

alio nigroque variis. Fab. Syft. entom. pag. ji6.

n". 10}. — Spec. inf. tom. i. p. 103, n°, 143.
—Mant. inf. tom, i.p. 131. n". Ij8.
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Pkahna noUaa ornatrix fpirilinguîs Uvîs ; alis

deprejfis rubris atro punBatis : inferioribus albo ni-
groque variis. Lin. Syft. nat, pag. Sjo. n". 110.
—MufLud. Vlr.p.\%^.

^
Seba. Muftom. 4. tab. j^.fig. T9. 20.
Clerck. Icon. inf.tab. $$.fig. 3 , 4.
PhaUna ornatrix. Cram. Pap. exot. tom. i.pae.

T-c-j.pl. 166. fig. CD.
PhaUna ornatrix. Drury. Inf. tom. i. pi. 14.

fig- i.

Il eft à-peu-près de la grandeur du Bombix gen-
til. Les antennes font noires & fétacées. La tête &
le corcelet font d'un blanc un peu rofe , avec quel-
ques points noirs. L'abdomen eft blanc , avec une
rangée de petits points noirs, de chaque côté, en-
deflbus. Les ailes fupérieures font rofes , avec des
taches rouges & des points noirs fur le bord an-
térieur & vers le bord poftérieur ; les inférieures

font blanches , avec des taches noires réunies depuis

le milieu jufqu'à l'extrémité. Le deflbus des ailes

fupérieures eft rouge , avec des taches noires fur

le bord antérieur & vers le bord poftérieur. Ou
voit une fuite de points noirs fur le bord pofté-

rieur. Les inférieures font en deflbus femblables au
deflus , mais le bord antérieur eft rougcâcrc.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

259, Bombix Priverne.

Bombyx Priverna.

Bombyx alis incumbentibus , anticis fufcis fafcia

fiava , pofticis fulvis margine atro. Fab. Spec. inf,

tom. i.p. 104. ra°. 144.

—

Mant. inf. tom. 1. p. 131.
n". I99.

PhaUna Priverna. Cram. Pap. exot. tom. i.p,

108. ;j/. 166. fig. E.

Il rcffemble un peu aux précédens; il a environ
un pouce & trois quarts de largeur , lorfqueles ailes

font étendues. Les antennes font noires & filiformes.

La trompe eft roulée en fpirale. La tète & le corcclec

font jaunes. L'abdomen eft fauve. Les ailes fupérieures

font noirâtres , rayées de fauve , avec une bande
jaune , allez large , vers le bord poftérieur. Les ailes

inférieures font fauves , avec tout le bord polbérieur

noir. Le de/Tous des ailes fupérieures eft d'un beat» ,

jaune dans le milieu.

Il fe trouve à Surinam.

160. Bdmbix Francifcain.

Bombyx Francifca.

Bombyx alis incumbentibus : anticis carneis ; vitta 1

interrupta atra , pofticis hyalinis. Fab. Mant. inf i

tom. 1. p. 131. n°. 200.

La tête de ce Bombix eft noire , avec la partie

fupérieure couleur de rofe. Le corcelet eft couleur
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lie rofc , avec une large raie longitudinale , noire.

les ailes fupérieyrcs font couleur de rofe en-dc(îus
,

avec une raie tranfverfale , large , noire , interrom-

pue poftdrieurcment. Il y a en outre quelques petits

points noirs. Les ailes intérieures foet tranlparentes,

lans caches. L'abdomen eft noirâtre en-defTous

,

lougc en-dertus , avec quelques taches noires. Les

pattes font noires , & les cuillcs font fauves à leur

partie antérieure.

Il fe trouve fur la côte de Coromandcl.

16 1. BOMBix Jéfuite.

Bombyx Jcfuica.

Bomhyx alis incumbencikus atrls , flr'ui fulva.

Ias. Syjl. enc.p. ^S6. n° . 104.

—

Sp. inf. tam. 2. p.

i04. n". 14J.

—

Manc. inf. tom. 1. p. 1 32.. 72°. ioi.

Les antennes de ce Bombix font pedinées , fé-

tacées à leur extrémité. Le corps eft noir. Les ailes

font en recouvrement, noires, obfcures , avec une

raie large , fjuve , qui va de la bafe à l'extrémité de

chaque , fans toucher cependant au bord. La baie

du bord extérieur des ailes inférieureseft pareille-

ment fauve.

11 fe trouve aux Indes orientales.

iéi. BoMBix annulé.

Bombyx annulata.

Bombyx alis incumbentibus atiis niveo maculatis
,

tihiis albo annulatis, Fab. Gen. inf. mant. p. 281.

—Spec. inf. tom. z.p. 104. n". 147. —Mant. inf
tom. 1. p. 131. n°. 207.

La tête & le corcclet de ce Bombix font noirs

& mélangés de blanc. L'abdomen efl gris. Les ailes

fupérieutes font noires , avec une tache blanche ,

à leur bafe ,
pointillée de noir ; enfuite une petite

raie & deux petites fhies noires fur le bord interne.

Il y a , au milieu de l'aile , une bande large , in-

terrompue vers le bord interne, bifide vers le bord
externe. Près de l'extrémité, on voit une raie ondée,
qui fe termine par une tache ovale , à côté du bord
extérieur ; en delFous elles font noirâtres , avec des
points blancs fur le bord.

Il fe trouve à Hambourg.

163. Bombix du Gramen.

Bombyx Graminis.

Bombyx alis àeprejfis grifeis , linea trifurca punSlo-

que albîdis. Pab. Syft. entom. p. j86. n° . loé.—Spec.inf. tom. i.p. 204. n°. 148. —Mant. inf.

tom. i. p. 1 3 j . no, io8.

Phalina Bombyx Graminis fpirilinguis • alis de
prejfts grifeis , linea trifurca punSoque albidis. Lin.

Syft. nat. p. 830. n?, yj, —Faun. fuec. n". 1140,
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A3a. Siockk. 1741. p. 40. tab. 1.

ÏRiscH. Inf le. tab. 21.

Rai. lif.p. 218. n?. 104.

Harris. Inf. angl. tab. ^.fig. 7.

Wienn. ver^.p. 81. n"- j.

Bomiyxpopularis alis dejlexis fufcis alho Jlriatîs.

ftigmatibus albis
, pupilla brunnea. Fab. Syft. entom,

p. 577. n°. 71. ,

Il a environ un pouce & quart de largeur , lorf-

quc les ailes font étendues. Les antennes du mâle
font peélinées , & celles de la femelle font fimple-

nient fétacëes. La tête & le corcelet font cendrés
,

un peu roufsâtres. L'abdomen eft cendré. Les ailes

fupérieurcs font cendrées , avec quelques taches
obfcures

, peu marquées , & des ftries ou nervures

blanches , & une tache blanche au milieu , à la

réunion des ncrvuies. Les ailes inférieures fonc

obfcures , fans taches. Le dertous des quatre ailes

eft cendré obfcur.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

La chenille fe nourrit de prefque toutes les plantes

graminées : elle fait beaucoup de mal aux prairies.

Elle eft glabre, obfcure , avec trois lignes longitu-

nales , jaunes , une fur le dos , & une de chaque
côté.

164. Bombix populaire.

Bombyx popularis.

Bombyx alis incumbentibus fufcis albo venojls
,

pofticis albidis, Fab. Mant. inf. tom. z.p. 133.
n". 109.

11 reffemble beaucoup au précédent. Les antennes
font noirâtres & pedinées. Les ailes fupérieures fonc
obfcures , avec les nervures blanches , & une tache
blanche au milieu. Vers l'extrémité, il y a une raie

formée par une fuite de petites taches noires , en
forme de fer de lance. Les ailes inférieures font
blanchâtres en-dciTus , avec le bord obfcur ; elles

font cendrées en-defibus , avec un point obfcur au
milieu.

itfj. Bombix fulminant.

Bombyx fulminea.

Bombyx alis incumbentibus dentatis grifeofufcoqjtt

vjriegatis , thorace antice albo
, ftriga nigra. Fab.

Gen. inf. mant. p. ziz. —^Spec. inf tom. z. pag.

zoj. n°. 145. —Mant. inf. tem. z.p. 133. n° . 210,

Phaliua noHua leucoph&a. Wienn. ver:j^. pag. 81.

n". 5.

Les antennes font ferrugineufes & peélinées-. Le
corcelet eft gris , blanc à fa partie antérieure , avec

une ligne tranfverfale, noite : il y a de chaque
côté une petite tache blanche , en croilTant. Les

ailes fupérieures font blanèhcs à leur bafe , avec .»
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des lignes noires j elles font enfuite grifes , & elles

ont au milieu une large bande obscure , donc les

côtds font terminas par une raie ondée , blan. he.

11 y a des caches blanches fur cette bande. L'extré-

mité de l'a'le elt grife , avec une taie ondée, noire.

l^s ailes inférieures font grifes.

Il fe trouve en Allemagne.

t66. BOMBix du Gloriofa«

BoMBrx Glorioft,

Bombyx alis incumbentibui
, atrîs , Tuhro flavo'

que var.egacis : pofticis nigris margint flavo. Fab.

Syfi. nat. p. 587. n°. 107. Spec. inf. tom. i. f.

105, n°. j jo. -mt-Mant. inf. tom, x.p. ij j. n". ii i.

Il eft de grandeur moyenne. La tête eft noire
,

avec un point jaune , à la bafc , de cliaque côté.

Les antennes font fétacées. Le corceiet eft noir,

avec quatre points fauves à la partie poftérieure. Les
ailes fupérieures font noires , avec un trait rouge
à la bafe , deux points noiis ; enfuite une raie tranf-

verfale , fumée , jaune , & puis deux taches jaunes ,

dont la première oculée^ ronde, avec la prunelle

r.oire; la feconderéniforme, avec la prunelle rouge.

Après ces taches , on appet^oit une raie tranfvcr-

faJe , ondée , jaune , & une bande formée par des

taches rouges. L'aile eft terminée , vers le bord
extérieur & vers le bord interne, par une grande

tache jaune. L'abdomen efl. noir , & l'anus eft jaune.

Les pattes font noires , avec des taches jaunes,

Il fe trouve aux Indes orientales,

La chenille fe nourrit des feuilles du Gloriofa.

%6-j. BoMBix du Crinum.

Bombyx Crini.

Bombyx ails incumbenùbus atrîs , ante marginem

fuhferrugineis , pofticis a/bis. Fab. ^yft.
entom. pag.

587. n°. 108. —Spec. inf. tom. 2,. p. loj. n". 151.

—Mant. inf. tom. i.p. i j j. n°, m.
Il eft de la grandeur du précédent. Les antennes

font fétacées. La tête & k corceiet font noirs & velus.

L'abdomen eft cendré. Les ailes fupérieures font

roires , luifantes , avec une tache au milieu , réni-

forme , feriugineufe. Lcsaiics inférieures font pref-

qil.e fefxugineufes , avpc le bord noir, & une taie

tranfverfale, ondée, noire.

Il fe trouve aux Ind-s orientales.

Le chenille fe Dou;:rit des feuillet du Crinum-

ajkiticum. Lm,

z6i. BoMBiK Rofettc,

Bombyx rofea.

Bombyx alis incumbenciius. rofeis ; flrîgis tribus

fujits ^fecunda mdata , tertia punSaig, Fab, Syjl.
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entom. p. 587. «", 109. —Spec.inf.tom. t. p. le/,"

n°. 152. —Mant. inf. tom. i, p. i
j j, n'. 113.

PhaUna pecllnlcornls elinguis , ails dfflexis rofeis
^

fw^enorlbus punciorum arcuumque nlgrorum ordlne
duplLl. GEOrr. Inf tom. i. p. m, no. ij.

La Kofettc. GEOrr. Ib.

PhaUna miniata geometra feticornis ,• ails rotun~
datls , omnibus palli.'.e mlniatls , antlcls llnea un-
data ad bafin , characierlbus In medio , & punHîs
verfus marginem poftlcum nlgrls. FOKS. Cent. inf.

p. 7S.n°.y^.

PhaUna mlnor , alis velut miniaceis
,
punllis &

llncolis nlgrls inmedlo notatis. Raï. Inf. pag. 117.

PkaUna Bombyx rofea, EsPïR, P(ip. Europ, j/
p. i%6. tab. Sy.fig. I , i , 3.

Harris. Inf. angl. tab. ^o.fig, P.
Naturf, II. tab. l.fig. 18.

PhaUna noUuarublcunda. Wienn, ver[. pag. 61.

n°. 10.

PkaUna rofea. FOORC. Entom. par. pag. x6$.
n°. ij.

La rofettc. Ernst. Pa^, d'Eurep. tom. 6. p. $0.
pi. 111. n". 310,

II a environ un pouce de largeur lorfque les ailes

font étendues. Les antennes font filiformes , & d'une

couleur rofe pâle. La tête & le corceiet font d'une

couleur rofe pâle , fans taches. Les yeux font noirs.

Les ailes fupérieures font d'une belle couleur de

chair , avec une ligne tranfverfale , très-ondée ,

placée un peu au-delà du milieu , & une fuite de

pomts noirs vers le bord poftérieur. Les ailes infé-

lieures font d'un rouge pale couleur de chair, fans

taches. L'abdomen eft pâle en delTus , & noir en

deflbus.

Il fe trouve en Europe , dans les bois,'

La chenille efl courte & très-velue ; les poils font

gris & difpofés par faifceaux 3 la bouche eft d'u»

rouge orangé.

tSj. BoMBix coUicr-rougc.

Bombyx rubrîcollis.

Bombyx alii incumbentibas atra , collarifangld'

neo } abdomlnt fiavo. Fab. Syft. entom. p. ^87. n".

1 10. —Spec Inf. tom. t. p. 106. n°. 155. —Mant,
inf. tom. 1. p. 1

3 5 . n°. 114.

PhaUna noHua tahticoUis fplrlllnguls Uvls nîgra,

collari purpureo ; abdomlne flavo. Lin. Syfi, nat,

p. 840. n", iij,

—

Faun. fuec. n°. 1154.

PhaUna feticornis fplnlltiguls y ails defiexls nlgrî'

cantlbus , collari purpureo ; abUomlne fiavo. GlQtt,

Inf tom. i.p. 148. n°. j^.pL H.fig. 6^

La Veuve. Gioff. Ib.

CiiRCK.ico/ï, inf^ ttjf, %. fig. \.
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Isp. Vap. Europ. 4./». 90. tiil). 91. fi§. I.

ScHAEïf. Iton. tab. S9-fig- ^ j 9-

PhaUna rubricoLis. FouRC. Encom.par.p. 191.

n». 109.

FkaUna noBua rubricollis. Wicnn. ver^. p. 6%.

n". II.

La Veuve. Ernst.Pû^. d'Europ. tant. 6. pi- m.
n". 311.

Il a environ un pouce & un quart de largeur loi f-

quj les ailes font étendues. Les antennes font noires

& fétacées. La tète eft noire ; la tromiie eft ferru-

gincufc & roulée en foirale. Le col ou la partie an-

térieure du corcclet elt touge cn-delfus ; le refte du

corcelet eft noir. Les ailes font oblongues & noires ,

fans taches. La poitrine eft noire , Se l'abdomen ell:

/aune. Les pattes font noires.

Il Ce trouve en Europe , dans les bois.

La chenille fc nourrit d'une efpèce de lichen qui

fe trouve fur le Pin Se le Hêtre. Elle efl velue , noire,

avec des bandes d'un noir très-foncé. La tête elt

brune fie marquée d'une tache triangulaire, blanche.

Les auteuis du Catalogue Syftématique des Pa-

pillons d« environs de Vienne artignent pour nour-

riture à cette chenille la plante nommée par les Bo-

raniites Jungermania compianata,

170. BOMBlx fuligineux,

BoMsTx fuliginofa.

Bombyx alh incumbentibus , rubro fu/iginofs :

puncto gimino nigro ; ahiomine fanguineo ; dorfo

nigro. Fab. Syft. entom. p. j88. n° . III.

—

S^ec.

inf. tom. X. p. 106, no, 154.

—

Mant, inf, tom.i..

pag.i^^. n°. 115.

Phiiltrta noclua fuliginofa fpirilinguis Uvls ; alis

iejicxis rufo-fuligiiiofis puncio gemino nigro j inferio-

ribus rubro margtnatis. Lin. Syjl. nat. pag. 836.

n*. ^i^.—Fauti. fuec. n°. IIJ9.

Pkaltna minor , alis obfcure rufis feu puitis ^

duabus maculis aigris notatis. Raj. Inf. pag. 118.

«•. 13.

Phalina fuUginofa. ScoF. Entom. cam, no. 508.

ROEs. Inf. tom. I. dajf, 1. Pep. noH. tab. 43.

/f.I— 6.

Ammirai. Inf. tab. 30.

Harkis. Aurel. tab, li.

N^ilk. Pap. p. 25. tab. 49.
ScHAEEï. jcon. inf. tab. ^J-fig- 7 , 8-

PhaUna Bombyx J'uliginofa, Wienn. ver^, pag.

(J4.
n*. II.

L'écaille ciamoilïe. Ernst. Pap. d'Europ. tom. 4,

p. ifo.pl. i$4& pi. 1$^. n^. 100.

Il a environ un pouce & un quart de largeur lorf-

que les ailes font étendues. Les antennes font à

peine pediuées. i a tête & le corcclet font d'un

lonx bruoi. L'abdomen ell roogc cu-dclTus^ avec
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une fuite de taches noires fur le dos ; il eft roux
,

brun en-dclTous. Les ailes (upérieures font d'un roui
brun, avec deu.x points noirs au milieu. Les infé-

rieures font rouges , avec une bande noire vers le

bord poftéricur, ou une fuite de taches noires vers

le bord. Les pattes fout noirâtres , avec les cuiil'es

rouges.

Il fe trouve en Europe.

La chenille eft couverte de poils roufs.îtres. La

tète Si les lix pattes écaillcufcs font noires. Son corps

eft brun. Ou la trouve fur la Rave, la Moutarde,

la Patience, l'Ofeille , le Fufain , la Ronce, lu

Franiboificr , le GrofeiUer , 1 Epilobe, le Plantain
,

le Bouleau , le Marronicr , &c. , &c. Elle fe cache

pendant l'hiver fous les aiflélles des branches d'arbres.

Parvenues à toute leur grofleur vers le mois de

Mai , ces chenilles fe filent une coque mince , dans

la conftrudlion de laquelle elles font en:rcr quel-

ques poils , après quoi elles fe changent en cliry-

falide , & en fortent fous la forme d'mfcdle parfait

au bout de trois femaines,

171. BoMBix crible.

BojibYx cribrum.

Bombyx alis incumbentibus antic'is albis tranfverft

nigro punàatis. Fab. Sy^. entom. p, f%%.n'^' . 112..

~Spec, inf. tom. 1. p. 106, n°. i/j. —Mant.

inf tom. 1. pag. 134. n°. 116.

PhaUna Bombyx cribrum fpirilinguis ; alis in->

cumbentibus , fuperioribus albis, tranfverfe nigro

punciaiis.LiN. Syft. nat. pag. 831. n°. y 6. —Faua.

fuec. n°. 1156.

Phaldna Bombyx cribrum. Ester. Pap. Europ. 4.

pag 353. tab. 69.fig i.

Tinea alis argenteis , corpori citcumvolutis ,fafcia
duplici tranfverfa punHorum nigrorum. Geoff. Inf.

tom. 1. pag. 190. n°. xi î

RÉAOM. Mém. inf tom. I. tai. }S.fig. 7, 8 , 9 î

Wienn. ver^.pag. 68. n". 8.

Le crible. Ernst. Pap. d'EuropTtom. 6. p. ^-j.pl,

iio. n°. 308.

Il eft un peu plus petit que le Bombyx du Séneçon.

Les ailes fupérieures font blanches , avec pluficurs

rangées tranfverfales de points noirs. Les inférieure*

font obfcures , fans taches. Le deflbus des quatre

ailes eft obfcur. Le corcelet eft blanc , avec queLj

ques points noirs. L'abdomen eft jaunâtre.

Il fe trouve erl Europe.

zyi. BoMBix obfcur.

Bombyx ohfcura.

Bombyx alis incumhentibus concoloribus fufcis .»

anticis punBis tribus albo hyalinis ; abdomine flavo :

imea nigra. Fab Spec. inf. tom. 2. pag. io6. nf,

l}6, -^Mant, inf, tom, i. pag- » J4, n". 117,
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PkjUnu noSaa Ancilla a/is fufcis : fuperloribus

pun^Hu macuiifqui quatuor aIbis ; infaioribus luuis

,

mafginc arcuque fufco. LiN. Syft.nat. pag. 8jj.
n°. 5,3.

Pkalina fedcomïs fph'tlinguis ; ails deflexis ,

fuperioribus nioris
,
punliis quatuor alh'is ^ inftrlo-

ribus fiavis fufco marginatis. Geoff. Inf. tom. 1.

pag. Irt8. n°. 114.

La Phalène à quadrille. Geoff. ib.

ScHAEir. icon. inf. tah. zyS. fig. 4—7.

¥ha:a,na lemopicia. FOURC. Entom. par. p. 301.

«°. 14+.

Pkalina Noclua Ancilla. Wienn. V£rj. pag,

tfj. nf . 14.

La feivante. Ernst. Pap.d'Europ. tom. 6. p. j8.

pL 113. n". 514

Il a environ, dix ou onze lignes de largeur

lorfqiie les ailes font étendues. Les antennes font

filiformes. Le corcelet cft d'un roux brun. La partie

fupé ieuie de l'abdomen efl jaune , avec une rangée

longitudinale de points noirs. Les ai'es fupérieures

foit roufsâtres, brunes, avec deux , trois ou quatre

points ovales , blanchâtres , tranfpaiens. Les ailes

inférieures font roufsâtres , obfcures , fans taches.

Le délfous du corps & les pattes font obfcuts.

II varie un peu par le nombre des taches & par

la couleur des ailes inférieures , qui font quelque-

fois jaunâtres , & bordées de brun.

Il fe trouve en Europe,

La chenille eft velue , noire , avec trois lignes

longitudinales, jaunes , dont une fur le dos un peu

plus grande que les autres. Les pattes poftérieurcs

font jaunes.

iyj. BOMBix ponélué.

BoJnsYX punBata.

Bombyx afis incumbcntlbus concolorOrus , anticis

fufcis albo punciatis , pefiicis Jlavis apice fufcis . Fam.

iipec. inf. tom. z. p. 107. n". 157. —Mant. inf.

tom. 1. p. 1 34. /î". il8.

EsTEK. Pap, d'Europ. tom-, 4. p. 53. tab. 85.

fig- ?•
,r.

La ménagère. Ernst. Pap. d Europ. tom. 6- pag,

60. pi, 113."°. 3 1
5.

Ilreflemble beaucoup au précédent. Les awtenncs,

la tête & le corcelet font noirâtres. L'abdomen efl:

jaune , avec une ligne longitudinale , formée par

des points noirs. Les ailes fupérieures font obfcures
,

avec deux petires taches ovales au mi'ieu , & trois

vers le bord poftéritur , blanches , tranfparcntcs.

La tache extérieure des trois dernières ne forma

fouvent qu'un petit point. Les ailes inférieures font

jaunes , avec le bord poftéricur noirâtre. Le dcllous

des quatre ailes eft femblable au-deffus.

llta'a écé envoyé du haut Dauphiné par M. Dan-
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thoinc j il fc trouve auffi en Italie & aux environs de

Lyon.

BOMBYX. Voyei Bombix.

BORD , Marco. On a donné , en Entomologie ,

le nom de bord à la circonférence des ailes , a la

partie qui termine le corcelet antérieurement ,

poftérieurement & latéralement, à celle qui ter-

mine latéralement les élytres , à celle qui ter-

mine poftérieurement chaque anneau de l'abdomen;

à celle enfin qui termine la lèvre fupér'eure , la lèvre

inférieure , le chaperon , les mandibules. Us mâ«
choires, &c. Le bord de toutes ces parties eft entier ou
cilié, crénelé, denté, dentelé, en fcie , épineux,

déchiré , &c. On lui a donné le nom de rebordlod-

qu'il eft un peu relevé.

BOSTRICHE , BosTRicHus. Genre d'infeûes de

la troifième SeiSlion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Boflriches font des infeéles prcfque cylin-

driques , dont le corcelet eft globuleux , ord naire-

ment épineux, ou denté à fa partie antérieure Se

fupéricure , dont les deux ailes font cachées fous

des étuis ,
qui paroifTenc fouvent tronqués & dentés

vers leur extrémité; enfin donc les taifes font fili-

formes , & compofés de quatre articles.

M. Geoffroy eft le premier auteur qui ait diftinguc

ce genre d infedes : Linné, & prefque tous les en-

tomologiftes , qui ont écrit après lui , l'ont con-

fondu avec celui deDermefte , auquel il ne reflèmble

ni par aucune partie du corps , ni par fa manière

de vivre. M. Pallas a décrit deux efpèces ce Bof-
triches fous le nom (jéuérique de Ligniperda , c'eft-à-

dire Percebois. M. Fabricius a établi deux genres ,

l'un fous le nom de Apate
,

qui répond à celui de

Boftrichus de M. Geoffroy, & l'autre fous celui

de Bojlrichus ,
qui eft le même que celui de Scolyte

du même auteur. Nous ignorons quels ont été les

motifs de M. Fabricius, en tranfpofant des noms déjà

reçus. Il nous paroît que ce naturalifte , d'ailleurs

très-exaft , n'avoir pas examiné le Boflrichc de M.
Geoffroy

,
puifqu'il ne l'a point placé parmi fes

Apatcs. Nous croyons devoir confervcr le genre

Boflriche tel que l'a établi M. Geoffroy , en y ajou-

tant les efpèces découvertes depuis ce célèbre na-

turalifte. Nous confeiverons arifll le genre Scolyte,

que M. Fabricius a mal à propos confondu avec le

Bojtriche capucin.

Ce genre a quelques rapports avec celui de Sco-

lyte ; mais il en diffère par phifieurs endroits. La

mafle , qui termine les antennes des Scolytes ,
paroît

d'une feule pièce , tandis que celle des Boftriclies

eft compofée de trois arricles perfoliés : de plus ,

les tarfes des Scolytes font garnis en-deilbus de

pelottes , & ceux des Bojlriches font fimples 6c

filiformes.

Let
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Le» antennes des Bo)lriche% font courtes , à

peine de la longueur de la moitié du corcelei ,

tcipinées en malle pcrfolicc , un peu comprimée:

elles font compofées de dix articles, dont le piemier

cft plus gros ,
plus long que les autres ; le fécond

crt plus petit que le premier , mais plus gros que les

fuivans. Se un peu globuleux ; les antres font courts,

petits
, prefque globuleux ; les trois derniers lont

en malfe perfolice ; leur figure eft convexe d'un côté

Se plate de l'autre ; le dernier cft ovale.

La tète cft petite, arrondie poftcrieurement , un

pei^ enfoncée dans le corcelet , & légèrement in-

cl née. Lcf yeux font petits , ronds & faillans.

La bouclie cft conipofce d'ur.e lèvre fupérieurc

,

Ât deux mandibules, de deux mâchoires, d'une

lèvre inférieure & de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft plate, peu large, coriacée ,

ciliée & légèienient échancrée.

Les mandibules font cornées , très-dures , poin-

tues ; un peu dentées; les dents placées vers le mi-

lieu font peu faillantcs & arrondies.

Les mâchoires font membraneufes, bifides ; les

divilions font inégales ; l'extérieure eft un peu plus

longue que l'autre , ciliée
, pomtue. L'interne eft

arrondie & à peine ciliée.

La lèvre inférieure eft membraneufe , petite,

bifide & ciliée. Lesdivifions font arrondies & égales.

Les antennules font filiformes ; les antérieures
,

un peu plus longues que les autres , font compofées
de quatre articles , dont le premier eft court &
petit ; te fccond & le troifième font coniques ; le

dernier eft ovale , alongé : elles font inférées au
dos des mâchoires. Les poftérieures font compofées
de trois articles prefque égaux , & inférées à labafei

latérale de la lèvre inférieure.

Le corcelet eft grand , arrondi , prefque globu-

leux , auin large que les élytres : il eft ordinairement

couvert , à fa partie antérieure & fupérieure , de
petites épines relevées & un peu courbées. Ces épines

font très-dures , & font partie de la fubftance cornée
du corcelet. Lorfque l'infeéle eft dans une pofition

horifontale , & qu'on le regarde en delTus , on n'ap-

perçoit point fa tête j elle eft entièrement cachée par

le coicekt.
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L'écuflin cft très-petit; il eft ordinairemcnr arrondi

ou coupé poftéricurement.

Les élytres font à-peu-près d'égale largeur dans

toute leur longueur ; elles font allez grandes , Se

enveloppent une, partie de l'abdomen ; elles font

arrondies vers leur extrémité , fouveat elles font

comme coupées & armées de dentelures ou d'épinci

a l'endroit de la troncature. Au dcflous des élyiicj

il y a deux ailes membrancufes , repliées,

Les pattes font d'u^e longueur moyenne & ziXcr,

déUées. La cuilfc eft allez mince & un peu compri-

mée. La jambe eft mince, un peu compiiméc , &
terminée par plufieurs épines très-peu apparentes.

Les tarfes font compofés de quatre ariiclcs liliformes.

Le premier de ces articles ell: pretqiie cylindrique , 8c
j

plus long que les autres ; le fccond l'cft beaucoup
|

moins ; le troilième eft le plus court ; le dcrniec '

eft long , & un peu renflé vers le bout : il eft armé de

deux ongles forts , aigus & crochus.

Les larves des Bofiriches reflemblçnt à un ver

mol , court , un peu renflé : leur corps , ordinaire- .

ment courbé en arc ,eft compofé de douze anneaux 3

diftinds ; il eft muni de (ix pattes écailleufes. & d'une •^

tête écailleufe , aifcz dure , armée de deux mâchoires

très-dures , tiès-folides & tranchantes. Ces larves ,

fembUbles à celles des Vrillettes , vivent dans le

bois mort , le rongent , le percent de toute part ,

& le réduifent en pouflière. Elles ne parviennent à

toute leur crolifance que dans l'efpace d'une ou de

deux années : elles font leur mue , & fubillent leur

métamorphofe dans le bois qu'elles ont rongé , &c

elles n'en, fortent que fous la forme d'infeûe par-

fait. On peut élever ces larves dans la farine de

feigle ou de froment : elles y vivent très-bien , s'y

changent prefque toujours en chryGlide ; mais oa
obtient rarement par ce moyen l'infeéle parfait.

C'eft autour des arbres à demi morts , fur les

branches mortes , fous l'écorce à demi pourrie

des vieux arbres , & fur-tout des Chènçs , enfin fur

le bois coupé depuis quelque temps , qu'on rencontra

les Bofiriches , foit au moment qu'ils en fortent,

foit lorfqu'ils y retournent pour y faire leur ponte.

Ces infedes ne fréquentent jamais les fleurs & les

feuilles des végétaux , & ils n'attaquent que très-

rarement le bois vivant.

Hi/l. Nat. InfeUtt. Tom. yi,



io6 Suite de PlntroduElkn à tH'iJlotre Naturelle des InfeËes:

BOSTRICHE.
BOSTRICHUS. G EOF F. Fab.

DERMESTES, Lin. APATE, F a s.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Antennes courtes, en maflcj compofées de dix articles : premier article

gros & long.j les autres grenus; les trois derniers en maflTe perfoliée.

Bouche compcfée d'une lèvre fupérieure , de deux mandibules cornées

,

pointues, de deux mâchoires membraneufes , bifides, dune lèvre inférieure,

petite, membraneufe , bifide, & de quatre autennules filiformes.

Tarfes fîmples , filiformes , compofés de quatre articles.

Corcdit globuleux
f
ordinairement armé antérieurement de petites épines crochues.

ESPECES.

I. BosTRicHE tarière.

Brun noir ; élytres rabotcufcs , réticulées ,

coupéis & dentées à leur extrémité i corceUt

tubercule , épineux.

1. BosTRicHE mendiant.

Noir ; abdomen brun ; corcelet globuleux ;

élytres un peu coupées , avec deux dentelures

obtufes fur chaque.

3. BosTRicHE cépha!o;e.

Noir ; corcelet globuleux , épineux anté-

rieurement ; élytres raboteufes , un peu tron-

quées & dentées.

4. BosTRiCHE cornu.

Noir; corcelet tubercule , bicornu antérieu-

rement i élytres entières , chagrinées.

5. BosTRicHE crochu.

Noirâtre; corcelet arrondi, armé de deux

crochets dentés ; élytres munies d'une forte

dent.

6. BosTRicHE moine.

Noir ; corcelet convexe , tubercule; élytres

un peu coupées , prefque dentées , avec trois

lignes longitudinales , élevées.

7. BosTRicHE Jéfuite.

Noir ; élytres entières , fortement poin-

tillées ; corcelet élevé , épineux antérieure-

ment,

8. BosTRicHE en deuil.

- Noir ; corcelet globuleux, couvert de points

élevés ; élytres raboteufes , entières.



Suiti de rinlroducîion ^ tHïJîoire Naturelli des Infectes: Ï07

BOSTRICHE. (Infedes.)

9. Bo s Ta I CH E Capucin.

Noir -, élytrti entières , rouges f corciht

globuleux , couvert di points élevés
,
pointus.

I o.. B o s T R I c H E bimaculc.

Noir ; corcelet globuleux , avec une tache

grife, ponctuée de chaque côté i élytres cou-

pées, biépineufes.

ii.BosTRiciiE double-épine.

Noirâtre , pubtfcent ; élytres brunes , forte-

ment pointillées, tronquées , armées de deux

petites épines.

»1. BoS TRICHE munque.

Noir ; élytres brunes . coupées & fixderuées

à l'extrémité ; corcelet convexe , muriqué,

BosTRicHE fixdenté.

Brun ; antennes fauves ; élytres prefque
raboteufes , coupées, munies de fix petites

épines.

i^. BosTRiCHE Hermite.

Noir ; élytres coupées , pointillées ; corce-

let globuleux , tubercule antérieurement,

ij. BosTRiCHE brun.

D'unbrunferrugineux ; corceletglobuleux,

un peu épineux antérieurement , élytres cou-

pées , noires poflérieurement,

\6. BosTRiHE coupé.

Brum antennes fauves ; élytres pointillées ;

coupées
, fans épines ni dentelures.

17. BosTRiCHE nain.

Noir ; élytres entières
, pubefcentes , poin-

tillées , brunes i corcelet élevé , tubercule.

18. BosTRiCHE borde.

Noir; élytres entières, pâles, avec tout le

bord noir.

19. BosTRiCHE marginé.

Noirâtre , corcele t velu ; élytres entières
,

obfcures , avec les bords & quelques points

ferrugineux.

O t.
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' I. BosTRicHi tarière.

BosTRicHus tereirans.

Boftrhhus nigro hrunneus elytrîs retlculitîs pof-

î'ice relujls dentatis , thoracemaricato giblo. Ent. ou

hiji. nat. des inf. Bostriche. ;)/. 1. fig. 4.

Apate muricatus e'ytns reticulatts
, poftice reta-

fis dentatis , ihorace muricatt gibho. Fab. Syft. en-

tom. pag. J4.
no. i. — Spec. inf, tom. 1. fag. 6i.

n°. I . Mant. inf. tom, i, pag, 33 , no, i.

Ligniperda terehrans. PailaS. Spicil, ^oolog.

inf. p. 7. eue. i,fig. 3.

lia environ un pouce de longueur, & fon corps

paroît prcfquc cylindricj^ue. La tête eft un peu incli-

née, no.râtre , & la bouche eft: garnie de poils fer-

rugineux. Le corcclet eft: tiès-convexe , arrondi,

liue poftérieurement, parfemé de points élevés an-
térieurement, avec queii.]ues petites dentelures éle-

vées , un peu arquées, en forme d'cpine , de cha-
que côté de la partie antérieure. L'écuifon eft très-

petit , les élytres font raboteules, prelquc réticulées,

coupées poftérieurement, & armées a la partie fu-

péricure de la troncature , de fîx épines, dont quatre
très-diftinéles , & deuï plus petites. Les élytres font
lifl'es à l'endroit de la troncature. Elles font d'un
noir un peu brun. Le delfous du corps eft brun &
garni de poils d'un brun ferrugineux.

L'infcfte que Linné a décrit ious le nom de
Dermejles muricatus , eft bien différent de celui-ci,

comme on peut le voir par la defcription qu'il en
donne.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale, aux
Antilles , fur le bois mort. ,

1. BosTRicHE mendiant.

Bostrichvs mendicus.

Bofirichus niger ; abdomine piceo J thorace glo-

hofo c'ytris truncatis . dentibus duohus obtufis. Ent.

ouhift. nat. des /«/. Bostriche. PL \. ftg. 7.

Il eft plus petit que le Boftricke épineux. Tout le

corps eft noir, l'abdomen fcul eft brun. La tête eft

inclinée, avec la bouche pubefcente. Le cotcelet eft

globuleux , raboteux , légèrement dentelé antérieu-
rement, lifle Si luifant poltéiieuremenr. L'écufTon eft

petit. Les élytres font fortement pointillées , & cou-
pées à l'extrêmitt ; elles ont chacune trois lignes lon-
gitudinales peu élevées, peu marqutcs, & deux dents
«btufes. Les pattes font noires.

Il fe trouve à St. Domingue.
Du cabinetdu roi.

5. BosTRicHE céphalote.

}, Bostrichvs cephalotes.

^ "^Boftrîchus nigtr; thorace g'Mo , antice utrîn-
^ue muiiifpinofoy elytris funSîacis ^ apice uuncatis

B O S
quadndentatis.Ent. w hifi. nat. des /«/BosTRlcHtî
pi. 1. fig. S.

Il eft un peu plus grand que le Boftriche moine.
Le corps eft noir. La tête eft groffe & inclinée. Le
corcelet eft globuleux, un peii avancé & multidcntc
de chaque coté, antérieurement. L'écul'on eft petit.

Les élytres font fortement pointillées, avec trois

lignes élevées longitudinales far chaque , & l'extré-

mité un peu coupée, munie de deux tubercules de
chaque côté. L'abdomen eft un peu cendré.

Il fe trouve à lifle de Bourbon , d'où il a été

envoyé, par M. David , gouverneur.
Du cabinet du roi.

4. BOSTRICHE cornu.

Bostrichvs comutus.

Bostrichvs niger, thorace gibho , ant'ice bicorni

elytris fcabris integris. En:, ou hifi. natur. des

inf. BOSTRICHE , pi. I. fij. j. j4, B. C.

Il reflemble
, pour la forme & la grandeur , au Bo/-

triche moixiQ. Tout le corps eft très-noir. Latêtccftin-

clinéc. Le corcelet eft globuleux , couvert antérieure-

ment de points élevés, & armé de deux cornes avan-

cées, un peu arquées. L'écuffon eft très-petit. Les ély-

tres font raboteufes, arrondies & entières à leur extré-

mité ; elles ont chacune trois lignes longitudinales

élevées.

Il fe trouve à l'ifle de Bourbon , d'oiî il a été en-

voyé, par M. David, gouverneur.

Du cabinet du roi.

j. BOSTRICHE crochu.

Bostrichvs himatus.

Boftrichus elytris ante apicem unifpinofis th»-
racis margine antico lihamaio denticulato.

Apate hamatus elytris ante apicem unifpinofis^ tko^
racis margine aiti.o cihamato denticulato. Fab.
Mant. inf. tom. i.pag. 33. «o- 1.

Il reffemble au Bofiriche épineux , mais il eft beaa-

coup plus petit. La tête eft noirâtre, avec la bouche
pubefcente , ferrugineufe. Le corcelet eft globuleux ,

raboteux , & armé antérieurement de chaque côté ,

d'une efpèce de crochet denté
, qui couvre la partie

poftérieure delà tête. Les élytres font ob-fcures, ponc-

tuées , munies, vers l'extrémité, d'une dent forte,

avancée , obtufe L'abdomen & les pattes feat

d'un brun noirâtre.

Il fc trouve en Saxe, fut le bois.

6. BOSTRICHE Moine.

Bostrichvs Monachus.

Boftrichus thorace e'evaio tuberculeto / elytris

retufis fubdentatis , lineis tribus elevatis. Ent. ou hifi,

nat. des inf. Bostriche /;/. 1. fig. 9,

Apate Monachus tlyiris obtufis, retufis thoract
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^ibbo tnincaio. Tab. Syft. entom.p. ^J,. tt^. z. —

—

Sfcc. inf. tom. 1. p. 61.. no. 2.— Maiit. r:f. lam.

i.p. 5j,no. 3- ^ . ., , . r
Lignipcrda co'-nuta. Pall. ipicUeg. loo.og. rij.

p. S. tdb. 1. fig. ^ "•

Il refl'emblc au Boflrkke Jcfuice ,
pour la forme &:

la grandeur. Tout le corps eft noir en dellus , &
brun en dcl'.ous. Les antennes font d'un brun clair

,

& un peu plus longues <^ue la tête. La tête eft cuu-

vcrteaiitéricurementdc poils ferrugineux bruns ^ très-

ferrés. Le corccict eft convexe, tout couvert de

points élevés , un peu plus faillans à la partie an-

léricurc. L'éculToB eft très-pcat. Les élytrcs font for-

tement fointillces , & elles ont chacune trois lignes

lonritudinalcs élevées. La partie poltérieurc eft

un peu tronquée ,
pointillée, & on y remarque hx

petites dentelures ^ qui font la fuite des lignes longi-

tudinales.

Il fe trouve en Amérique.

Du cabinet de M. Banks; il fe trouve aulfi au cabi-

net du roi.

Il a été rapporté du Sénégal , par M. Adanfon.

Les Nègres de ce pays nomment cet infedc

Limiiu

7. BosTRicHE Jéfuite.

BoSTRiCHUS Jefuita.

Boftrichus efytris integris vaflolojîs , thorace

ar.tice truncdto fpinofo.

Apate jefuita clytns integris variolofis , thorace

antice truncaio. Fab. Syji, eniom. pag, 5). n° . 3.— Spec. inf. tom. t. p. 61. no. 3 .— Ma.nc. inf. tom .

l.pag. 3}. no. 4.

Il eft prefque une fois plus grand que le BoJlrUhe

Capucin. Tout le corps eitnoir. Le corcelet eft élevé,

convexe , entièrement tubercule , fur tout à la par-

tie antérieure, avec des dentelures éle#es , un peu

arquées &: pointues à la partie antérieure. L'écuilon

eft très-petit. Les élytres font fortement poiiuiUées ;

les points font très-rapprochés , & ils forment des

flries a(Tex régulières : l'extrémité n'eft pas tron-

<]uéc , mais feulement un peu déprimée. Le deiTous

du corps'eft noir , avec des poils roulTâtres bruns

,

«xtrèmement courts , 8c yifibles feulement à la

loupe.

Il fc trouve à la nouvelle Hollande,

Du cabine: dé M. Banks.

S. BosTRiCHE en deuil.

BosTSicHUs luciuofus.

Boftrichus nigtr j thorace gibho muricato ; e!y-

tris fcabris , integris. Ent. Ou hift. net. des inf,

hosTKicHZ. pi. l.fig. 6.

Il refTemble entièrement au Boftriche Capucin ,

mais il eft un peu plus grand j & tout le corps eft
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noir. Le corccict eft prefque globuleux , & couvert

de points élevés, pointus. Les élytres font un peu
rabotcufes , luifantcs. Le deifous du corps &c les

p.^rtes font luifantcs.

J'ai trouvé cet infcile fréquemment en Provence
,

fur le bois coupé du ChèiK vert ,
Quercus l'cx,

9. BosTRicHE Capucin.

BosTRiCHUs Capucirius,

Boflrichus niger clytrls integris punHatis ru-

bris y thorace gibbo muricato. Enc. ou hift. nat. des

inf. BosTRicHE
,
/;/. i.fig. i. B. C,

Boftrichus niger e.'ytris rubris. Geoïï. L'f.

tom. j. pag. 3 01. no. i. (ai. j. fig. l,

Boftrichus capucinus niger , elytris abdomine-

que rubris
J
thorace emarginato retujo. Fab. Syft. ent,

pag. j9. «o. ].

—

Spcc.inj. tom. l.pag. 67 , no, 1.

Mant. inf tom. l.pag ^6. no. I.

Ddrmeftcs cjpucinus. Lin. Syft. n.jt. pag. 561.
no. J.

—- haun. fiec. n°. 416.
ScHAEFï. Elem. inf. tjb, 28 —Icon. inf, tab.

l^Sl.fig. I.

SULZ. Hift. inf tab z.fig. 5, 6. C,

Dermcftes capucinus. Schrank. Enum. inf. auft,

n°. 58.

Dcrmeftcs capucinus. Vue. Entom. tom. l.pag,

46. n°. y.

'Il varie beaucoup pour la grandeur. Les antennes

font noires. La tête eft noire, petite, inclinée. Le
corcelet eft noir, grand, prefque globuleux, légère-

ment échancré antérieurement, couvert de points

élevés pointus. L'écuilon eft noir. Les élytres font

rouges , couvertes de points enfoncés ,
prcique rabo-

teuses. Les pattes &: le dellbus du corps font noirs.

L'abdomen eft fouvent rouge, & rarement d'un brun

noir.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe, fur les

troncs à demi-pourris des arbres,

10. BosTRicHE bimaculé.

BosTRicHus bimaculatus,

Boftrichus niger thorace gibbo /ubmuricata , utrln-

que macula grifa , elytris retujis b^fpinofts. Ent. ou

hift^ nat. des inf. BostRiche. i'I. 2. fig. 14.

A. B,

Il eft une fois plus petit que le Boftriche Capucin.

Les antennes font d'un brun tcftacé. La tête eft

noire , 8c la lèvre fupérieure eft ciliée de fauve.

Le corcelet eft noir
,
globuleux , couvert antérieu-

rement de points élevés , avec une tache griiâtrc ,

formée par un duvet cotonneux, qui lailT; voir quel-

ouefois un ou deux points noirs. Les élytres fane

noiircs, raboteufcs, couvertes d'un duvet roulTàtte

plus ou moins ferré. Elles font coupées à l'cxticmitc,

8: aimées chacune d'une épiuc forte, courte ,
aro^u.'o»
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Le dclTous du corps Si les pattes font noires , & légè-
rement couverts d'un duvet d'un roux cendre.

J'ai trouvé cet infedte fut le bois coupé , en
Provence.

II. BosTRicHE double- épine.

BosTRicHVs hifpiaofus.

Boftrichus nîgcr puhefcens ^ elytris hmnneh trunea-

tis bij'pinojîs. Eut. ou hijl. nat. des irf. Bostriche.
PI. 1. fis- ^5-

Il eft prefque une fois plus petit que le Bofiriche Ca-
pucin. Les antennes font noires , de la longueur de la

tète : les trois derniers articles formenr une mailé alfcz

groile , perfoliée. Le corcekt ell élevé
, globuleux

,

tubercule fupéricurement, avec des tubercules plus éle-

vés, pointus de chaque côté. L'éculfon eft très-petit.

Leséiytresfontbrunes, un peu raboteufes, fortement
pointillées, tronc]uées poftérieurement, avec deux
petites épines droites , une de chaque côté de la fu-
ture, & un tubercule peu élevé de chaque côté.
Les pattes & le dclTous du corps font d'un bnm

.
noirâtre. Tout le corps, tant en deflus qu'en def-
Tous , eft pubefcent.

Il fe trouve dans l'Afrique équinoxiale.
Pu cabinet de M. Banks.

I?. Bostriche inuriqué.

BosrRiCHUS muricatus.

Boftiiclms^ niger, c'.ytris pojllce retufis Çexdcntatis ,

thorace muricato gibbo. Ent. ou hifi. nat. des inf.

Bostriche.;;/. i. fi^. j^. A. B,
Dcnneftes muritatus niger, tlytris poflice retu-

fis dentatis , thorace muricato giblo. LiN. Syfi. nat,
pag. ;6l. nO, 6.

Il reflcmble
, pour la forme, & la grandeur, au

Bojlricke double-épine. Les antennes Rint noires. La
tête eft noire, & le front eft légèrement couvert
de poils roux. Le corcelet eft convexe , arrondi , noir

,

armé de quelques pointes antérieurement. L'écuiTon
eft noir, petit & triangulaire. Les élytres font bru-
nes, pointilk'cs , coupées & munies de /ix petites

dents a lextrémité. Le delTous du corps & les pattes
font noirs.

Il fe trouve en Afrique & aux environs de Lyon
,

(îiins du bois carié.

13. Bostriche fixdenté.

PosTKicHvs fexdentatus,

Boftrichus nigricans elytris caftaneis,punSatls, api-
fe recujîs fexdentatis y antennis teftaceis. Ent. ou
hifl. nat. des inf. Bostriche. pi. i. fig. i. A. B,

Boftrichus nigricans , thoraceglobofo , elytris tefta-
ceis apiccfexdentatis.'&ïV.nAKii Mém.tom.i.p. 103.

\\ eft trois ou quatre fois plus petit que le Bof-
trieke Capucin, Les antennes font fauves ^ prcfque
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teftacées. Tout le corps eft un peu pubefcent. La
tète eft noir.ître. Le corcelet eft noirâtre

, globuleux ,
avec des points élevés, pointu à fa partie aiué-
ricure & fupérieurs. Les élyties font d'un brun mar-
ron

, fortement pointillées, prefque raboteufcs ,
coupées à leur extrémité , & armées de lix dents , dont
quatre tranfverfales, droites, un peu avancées, 8C
une fupérieure peu marquée. Le deffousdu corps eft
noirârre. Les pattes font noirâtres , Se quelquefois
brunes.

On le trouve en Provence, dans le bois mort ;
qu'il ronge. Je l'ai trouvé plus ordinairement
dans le bois de la vigne , coupé depuis quelqut;
temps.

14. Bostriche Hermite.

BosTRicHus Eremita.

Boftrichus niger elytris retufis muticis; thorace
gibbo antice fcabro. Ent. ou hift. nat. des inf,
Bostriche. p/. ^-fig. 11. A. B.

Apete capucinus elytris integris , thorace antice

fcabro. Fad. Spec. inf. tom. i. pag. 6i, n°. 4. i 1

Mant. inf tom. i . pag. 3 3 . no. j .

Il reffemble
, pour la forme & la grandeur, aa

Boftriche (ixdenté. Tout le corps eft noir , les élytres

font d'un brun noirâtre. Le corcelet eft lilFc vers

le bord poftérieur & les bords latéraux; il eft élevé

& tubercule à fa partie fupérieure & antérieure. Les
tubercules latéraux antérieurs font un peu plus fail-

lans & un peu plus aigus que les autres. Les élytres

font pointillées, pubefcentes, vues à la loupe,
tronquées poftérieurement , fans épines & fans

dentelures. Le corps , en defl'ous , & les pattes

font noirs.

Il fe trouve fur la côte de Coromandel,
Du cabinet de M. Banks.

15. BcRtriche brun.

BosTRicHUs piceus.

Boftrichus brunneus , thorace rotundato antice mU"
ricato , elytris truncatis apice nigris. Ent. ou hift,

nat. des inf. Bostriche. pi. i. fig. 10. A. B.

Il reflcmble beaucoup au Boftriche coupé , mais
il eft un peu plus grand. Les antennes font ferru-

gineufes. La tête eft inclinée & cachée fous le cor-

celet. Celui-ci eft d'un brun ferrugineux, globuleux,

liflc poftérieurement, un peu épineux à fa partie an-

térieure & (upérieure. Les élytres font pointillées ,

un peu raboteufes, d'un brun ferrugineux, noires &
coupées poftérieurement. Le dcflous du corps & les

pattes font d'un brun ferrugineux.

Il fc trouve aux illes du Cap-Yert,

16. Bostriche coupé.

BosTRi cHVi retufus.
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BofirUhus Irunneus , antennis fiavls ; tlytris punc-

tatis truncatii inermiius. Enc. ou Hijl. nat. des inf.

BOSTRlCH£. pi. J. fig. T.. A. li.

Il eft petit, cylindrique , brun , luifant, un peu

pubefcent. Les antennes font d'un jaune fauve. Le

corcekt cft pref«jue globuleux , chagriné antérieu-

rement , liffe & luifant poftérieurement. Les élytres

font pointillécs, obliquement coupées à leur extré-

mité , fans dents & fans épines. Les pattes font

d'un brun noirâtre.

J'ai trouvé cet infeéle le vinjt-quatrc juin , aux

environs de Paris, fur le bois mort de Châtaignier.

17. BosTRicHE nain,

BoSTRiciivs minutus.

Boftrickus niger elytrts integ'-is punRatis piceis
,

thorace gibbo antice fcahro. Ent. ou hifi. nat. des

infta. BOSTRICHE. pi. l.fig. 11. A. B,

Apatc minutus niger, etytrîs integris piceis , tho-

race antice fcahro. ik^B. byft. entem.pag. J4. no. 4.

— Spec. inf. tom. 1. pag. 6i. no. ;. — Mant. inf.

tom. I. pag.
3 5. n". 6.

Il eft une fois plus petit que le Boflrichc

fixdcnté. Les antennes font jaunâtres , un peu plus

longues que la tête. La tête cft noire & liHe. Le
corcelec cft noir, élevé, arrondi , tubercule, iur-

tout a fa partie antérieure S: fupéricure. L'éculTon

eft très-petit. Les élytres font brunes
, pubefcentcs,

fortemen: pointiUées & arrondies poftérieurement.

Les pattes & le dellous du corps font d'un brun
noirâtre.

II fe trouve dans la Nouvelle-Zélande.

Du cabinet de M. Banks.

18. BosTRicHE bordé.

BosTRlCHUs limhatus.

Bojirichus ater , elytris integrispaUidis , margine

pmni nigro.

Apate limbatus ater , elytris integris palUdis :

margine omni nigro. Fab. Mant. inf. tom. i . pag.
3 3

.

n-. 7.

Il eft petit. La tête eft noire , luifante , fans taches.

Le corcelet eft globuleux noir , couvert d'un duvet

ferrugineux. Lts élyties font Mes, prefque ftriécs,

pâles, avec tout le bord noir.

Il fe trouve à KielJ.

15. BosxRicHE margine.

BosTRrcHus marginatus,

Bojirichus fufcus , thorace villofoi elytris integris

fufcis , margine punclijque ferrugineis.

Apate marginatus titorace villofo , elytris integris

fujtis -: margine punctifqueferrugineis, fab. Mant.

inf, tom. l. p. 33. n". S,
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Il cft petit. Les mandibules font avancées, en

forme de pinces. Le corcelet eft élevé , arrondi pof-

térieurement, entier , velu ,
noirâtre. Les élytres font

entières, prefque ftriées , noirâtres^ obfcurcs, avec

les bords & quelques points ferrugineux , difpofés

rarement en ligne tranfvcrfale ondée. L'abdomen cft

noirâtre avec le bord ferrugineux. Les pattes fonf

noirâtres.

Il fe trouve en Saxe.

BOUCHE, os, inftrumenta ciiaria. Aucune clafft

du règne animal , fans en excepter même celle des

Vers, ne préfente autant de difrérenccs dans les

parties de la touche , que celle des infeéles. Du qua-

drupède ruminant au Carnivore , de 1 oifeau de proie

au granivore , du Serpent à la Tortue , de la Raie

à la Sole , de la Baleine au Dauphin , d'un coquil-

lage à un molufque , la difFérence n'eft pas Ci grande

que celle qu'on obferve entre un Papillon &c un
Scarabé , une Mouche & un Crabe, une Punaife

& un Fourmilion , une Abeille Se une Araignée. L'é-

tude des parties de la bouche des inftéles eft (1 cu-

ricufe Se h intércflante, qu'elle feule peut jeter un
grand jour fur leur hiftoire ; & fi l'Entomologie fait

dans la fuite de plus grands progrès, elle les devra

fans doute à la parfaite connoiffance de ces parties :

en eifet , fi les habitudes & la manière de vivre

des animaux , dépendent uniquement des organes

dont ils font pourvus , la bouche des infeéles, beau-

coup plus compliquée que celle des autres animaux,

compofée de plufieurs pièces qui fe combinent. Se

qui tendent toutes à les nourrir & à les défendre,

munie d'inftrumens qui fervent au raél , de pinces

propres à faifir la proie, &c, doit néceflairemenc

jouer un très-grand rôle dans l'économie animale.

On peut aifément reconnoître , à la feule infpec-

tion de la bouche d'un infeûe, quelles font fes ha-

bitudes , & quelle eft fa manière de vivre. La trompe

du Papillon, alongée , molle & flexible, n'eft propre

qu'àretirer les fucs contenus dans les fleurs; elle n'eit

pas alfcz forte pour percer même les corps les plus

mous ; la moindre pellicule fuffiroit pour l'arrêter i

celle de la Punaife , au contraire , compofée de plu-

fieurs parties très-fines, très-déliées, & cependant

très-folides, peut pénétrer dans le tillu des plantes ,

ou percer la peau des animaux. Les mandibules de

l'Araignée, fortes, grandes, & armées d'un piquant

très-dur & très-aigu, font propres à faifir & à tuer

des infeétes. La bouche du Pou Se celle de la Puce

font armées d'un dard d'une fincile extrême
, qui s'in-

Cnue allez facilement dans la chair des animaux , Se

qui , malgré fa finefle , eft compofée de plufieurs

pièces, & fait l'ofRce d'un fumoir, après avoir fait

celui d'un dard. Indépendamment de fa trompe

,

la Guêpe eft armée de mandibules . par le moyen
defquelles elle coupe & déchire les fleurs & les fruits

dont elle retire les fucs ; elle les emploie encore à

enlever les fubftances propres à bâtir fon nid. Des

j mandibules fortes , allongées , dentées & terminées
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Cn pointe aiguë, aiinonccnt, dans les Co!éo[>cèi-cs ,

des infcdes qui vivent de rapine &: qui t'oa: la guerre

aux autres. Des mandibules grollcs & ép.iiiîcs, tçr-

minées par un rebord tranchant , délîguent un in-

feiie qui ronge le bois & les corps ks plus durs.

Cçlui qui fe nourrit iimplement de feuilles de végé-

taux
j a les mandibules moins groires Se moins

fortes; elles ont de légères dentelures, Se leur rçbord

eft peu tranchant,

Le fyftêmc cntomologique de M. Fabricius , cé-

lèbre naturalille de Kiell, eft fondé fur l'examen

des parties de la bouche des infcûes, relativement au

nombre, .i la proportion & à la fituation des pièces

qui la compofcnt. Ce fyftêmc qui fera fans doute

époque dans l'hifloite desinfcdcs, eft ccpe.^dant en-
core bien éloigné de la perfeélion dont il eft fufcepti-

blcs; car on voit rangés dans les irièmes çlaflcs , des in-

Icdles très-diftércns entre eux par toutes les parties du
corps, &: fpécialemcnt p,ir celles de la bouche; tandis

que quelques autres qui ne préfcntent prefque point

de différences, font cependant placés da:)s des dalles

difFcrcntcs. Par exemple, nous voyons avec furprife,

dans les mênics dalles, le Monocle, la Frigane &
l'Abeille

; la Libellule, la Scolopendre & l'Araignée ;

la Mouche, le Pou & la Mirtc, &c. Et dans des
cl^lFes différentes, le Cloporte & l'Iulc, le Monocle
& l'Ecreville j la Mitre & le Faucheur, le Pou &
la Puce, &c. Cependant, quelque diiScile à établir

que foit un pa'rcil fyftème, à caufc de la petitcHe des

parties de la bouche , & de l'iiTipofftbilité quelquefois

de les développer pour les appercevoir , il eft fans

doute à délirer qu.e les Entomqlogiftes s'afachent à

les examiner attentivement, & a les étudier beau-
cojip plus qu'on n'a fait ju (qu'à préfent; car elles

peuvent être employées avec le plus grand
avantage , à l'établilTcmenc des i^errcs : mais
nous doutons que la bouche des infeéles four-

niffe jamais des caraftèrcs de clalfes, plus faciles à

failîr & plus tranchés que ceux que fournllfcnt les

ailes. Les parties de la bouche font très-apparentes

,

& on les diftingue bien avec une fmple loupe, dans

les infcifcs un peu gros , & même dans tous ceux

qui ont au-dedus de deux- à trois lignes de lon-

gueur; mais à mcfure que l'inlcûe eft plus petit,

on éprouve la plus grande difïicuké à les mettre en

évidence ; il elT: même quelquefois impolllble d'y

parvenir. Le moment le plus propre pour les obfcr-

ver , c'eft lorfque l'infeéîe vient de mourir, ou
lorsqu'on l'a ramolli à la vapeur de l'eau, parce que
ces parties retiennent alors la pofition qu'on leur a

donnée.

On pourroit former trois grandes divifions des in-

fc<3cs, d'après l'organifation de leur bouche , & rela-

tivement aux alimens qu'ils prennent. Les uns pour-
vus de mandibules & de mâc/ioires , fe nourrilfcnt

de l'ubftances folides, ils attaquent les différentes

parties des végétaux ou des animaux; ils rongent le

bois, dévorent les feuilles, les graines, fe nourrillent

de fiibftau.çes animales en putrcfài}ion ou (lelltchées,
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font la guerre aux autres infeâcs , &:c. Tels fun^lcs
Coléoptères, les Orthoptères, ks Névroptères. Les
autres, pourvus fimplement d'une trompe , ne peu-
vent fe nourrir que de liquide répandu fur ks fleurs

& en difîerens endroits, ou qu'ils vont chercher dans
le tillu des plantes & à travers la peau des animaux :

ks Papillons, la plupart des Diptères font dans le
premier cas; les Punaifes, les Poux & quelques Dip-
tères font dans le fécond. Enfin

,
quelques infeftcs,

pourvus en même temps de mandibules & d'une
tronipe , vivent indifféremment de fubftances folides

'

& de matières liquides : les Abeilles, ks Guêpes, en
un mot, tous les Hyménoptères Se la plupart de»

,

Araignées , nous en fournillênt un exemple.

On compte dix parties ou pièces principales dans
la touche des diftérens infedfes.

1°. La lèvre fiipérieure, ( labiumfuperiui. Cly^
peus. Fab.

)

1®. La lèvre inférieure
, ( labium Inferius. Lahium,

Fab.)

3°. Les mandibules , ou mâchoires fupctieures

,

( mandibulét. )

4". Les mâchoires, (miJA;.'//jc, ) ,

5", Les galères, {galet.)

6°. Les antennules, (pulpi.')

70. La langue, {lingua.)

8''. Le bec, {roftrum. )

9°. Le fuçoit
j ( hauflcllum.

10". La trompe, {probofcis. )

La livre fupérieure eft une pièce tranfverfale,

mobile, coriace ou membraneufe, qui fe trouve

à la partie fupérieure Se antérieure de la bouche ,

& qui recouvre , en tout ou en partie, les mandi-
bules , lorfque la bouche de l'infeile eft fermée.

On apperçoit facilement cette pièce dans les infeiAes

à étuis , les Sauterelles , ks Abeilles , les Ichneu-

mons , &c. On a aulli donné le nom de lèvre à une

pièce membraneufe , très-mince
,

qui enveloppe

la bafe des foies des Cigaks & des Pu«aifes , & que

l'on n'apperçoit bien que lorfque ces toies font re-

tirées de leur fourreau. Les Papillons , les infedes

à deux ailes & les Cruftacés , n'ont point de lèvre

fupérieiu'e.

Il faut rcmarquerque Linné & M. Fabricius , dans

la defcription qu'ils donnent des Scarabés , Hanne-
tons , Cétoines , &c. fe fervent du mot clypeus

pour déiigner la partie fupérieure & antérieure de

la tête de ces initâes
, que nous regardons comme

très-différente de la lèvre fupérieure. Celle-ci eft

toujours mobile , tandis que le chaperon eft con-

t'gu , & fait partie de la tète des infccîles. M- Fa-

bricius paroît avoir confondu la lèvre fupéiieurç

a' ce le chaperon
,

quoique ces pièces foient bien

d>flin(5ss,

La
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La livre inférieure cft une pièce tranfvcrfale , mo-

bile , coriace, foiivciit divifée en plufieurs parties ,

qui termine la bouche inféricurcmcnt. On ne la

trouve point dans les iiifeftesà demi-étuis, & dans

ceux qui n'ont point de lèvre (upcrieure.

L'ufage des lèvres dans les infcifles eft deftinc ,

comme dans les autres animaux , a contenir , à di-

riger les alimeus , & à garaniir les autres parties.

Les mandihiiUs font deux pièces dures, fortes,

de la confiftance de la cortie , aiguts , tranchantes

ou dentées, placées à la partie lateiale & fapéricure

de la bouche, immédiatement au-dcrtbus de la lèvre

fupérieurc. Leur mouvement elt latéral, tandis que

celui des lèvres s'exécute de bas en haut & de

iaaut en bas. Ces pièces font déligncjes pat tous

les naturalirtes fous le nom de mâchoires. Les in-

fcéles qui prennent des alimens folides , font les

feuls pourvus de mandibules plus ou moins fortes
,

fuivant la dureté de ces alimens. Ceux qui vivent

de rapine ont les mandibules plus alongées & plus

Taillantes que ceux qui rongent le bois , & ceux-ci

les ont beaucoup plus fortes que les autres qui fe

-noutrirtent de feuilles de végétaux.

Les mâchoires font deux petites pièces (cuvent

minces & ptcfqiie membrancufcs , d'une coniiftancc

.& d'une Êgure différentes de celle des mandibules :

elles font terminces par des dentelures ?ilkz fohdcs

,

& elles font prclque toujours ciliées à leur partie

interne ; on les trouve immédiatement au-dcllous

•des mandibules, i.n:re celles-ci S: la lèvre inférieure.

Leur mouvement s'exécute latéralement. Les mâ-
choires n'ont pas allez de conliltance, & ne font

pas mues par des mufcics allez forts pour couper
& divi'ér les alimens dont les iiifcéVcs font ulage

;

mais elles fervent à les diriger, à les con-cnir, à

terminer la maflication , & a favorifer peu' -être la

déglutition. Si nous en exceptons les infeéles de

Ja clalTe des Hyménoptères, dans lefquels ces parties

font remplacées par une clpècc de trompe, tous

les autres qui font pourvus de mandibules le font

Jiuflî de màchoircr.

Les gaietés. M. Fabricius a àonné le nom de

galea à une petite pièce mcuibraiicufe , large ou
cylindrique

, qui fe trouve placée a la partie ex-

térieui-e de chaque m.îchoire des inleé>es de la fa-

jni le des Sauterelles, & qi'.i les i-ccouvre prcfqu'cn-

iièrement.Ce n'ell que fur l'cxiRencc de cette pièce

que ce naruraliiVe a établi f.i fecor^de clallè , celle

des Ulonates, UhnKi!. Les galè'cs font inférées

au dos r'es mâchoires , enr-e celles-ci & les anten-
nules antérieures. Elles difîércnt très - peu de la

pièce extérieure de la plupart des mâchoires des

toléoptères , oui font divifées en dei:x pâmes : elles

font feulement un pen plus gr.-indes &: un peu
plus minces : elles paroilfent fcrvir .à c?.cher 6c dé-
fendre les autres parties de la bouche, conjointe-

ment avec les deux lèvres.

Les antennules font nu nombtr de deux, de
Hifi. Na. des InfeSts. Tome VJ.
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^natre DM de (îr; ce font de petits Blet* iaol>ilcs^

j

articulés , leJÎ'tmblar.t en quelque forte à de petites

antaines. Elles ont leur attache à la p ai ;ic cxtèricu»e

des mâchoires & aux parties latérales de la lèvre in-

férieure dans les infedcs à étuis, dans ceux à quatre

ailes, eues, réticulées, &c. Elles accompa^ncut la

trompedes Abeil'cs,des Ichncumons, &c. M. Fabii-

cius a pareillement donné le nom d'antennuksàdcur

petis fîlcts qui fe trouvent à la bafe de la trompe

des Diptères ou qui accompagnent les foies. Les

Hémiptères font privés de ces parties. L'ufage des

antennules , ainfi que celui des antennes , n'cfl: pas

encore artcz bien connu. Elles Icmbicnt cependant

deftinées a palf et & reconnoîtrc ks alimens ou à les

fonder , comme ks mots latins icpaipi & tentacala

ie défigncnt. Ces parties ne font point abfoluiTient

néceflaircs à la vie de l'infcde ,
puifquc s'il perd fos

antennules par une caufe quelconque , il vk
néanmoins fe ne. paroît pas fuuffrir de leur priva-

tion. Les antei nules font compolées de deux, de

trois , de quatre ou de cinq atticles , rarement de

lix , & jamais d'un nombre au-deirus. Voyc:^ An-
tenne , Antennule.

La langue cft une pièce plus ou moins longue,'

fétacéc, divifée en deux parties , roulée on fpirale,

lorfque l'infeéle n'en fait pas ufage , & placée ertre

les antennules. Elle forme la louche des Lépidoptùcs;

elle eft compofée de deux pièces ou lames convexes

d'un côté & concaves de 1 autre , qui , en fe réu-

niflant , forment un cylindre creux ,
propre à laiflèr

palier les fucs mielleux des fieuvs dont fe nourrifTcnc

ces infeûcs. On fépare facilement ces deux lames ,

par le moyen d'une pointe un peu fine.

Le teccd cette paitie qui forme la bovchc des

Hémiptères. C'cft un fourreau mobile , articulé ,

recourbé fous la poitrine , crciifé antérieurement

pour recevoir trois filets ou foies, fet.t , très-minces

& très-.déliés
,
que ces infectes introduifcnt dans le

corps des animaux, ou dansje tilia des plantes dent

ils fc nourrillént. Les foies font ordinairement au

nombre de trois ; elks font contenues par le moyca
de la lèvre , dans une efpèce de gouttière crcuféc

tout le long de la partie fupérieurc du fourreau.

Lefufoircd formé d'un ou de plufieurs petits filets

très-minces & très-déliés qui accompagnent la houci

e

des Diptères , & qui fe trouvent feu vent renfermés

dans une gaine : ils relTemblent à ceux des Kémip-

tères dont nous venons de parler , & ils portent de

m.ême le nom de /u/cx. C'cft par le moyen .de ces

foies que les infcflcs à deux ailes retiient les fucs

dont ils fc nourrilTcnr. L'cxiftence fci'lc de ces par-

tics conflifjc dans le Syftêmc cntomologiaue de M.
Fabricius , la dafie des Antliates , Ant'.iata. La

trompe ou gaine manque quelquefois ^ mais lesiu-

çoirs fe trouvent toujours.

La trompe eft la pièce qui fert de bouche aux in-

fedes à deux ? lies; elle cftun peu charnue, rétr.utible,

d'une fciile pièce, fpiivent cylindrique, & termiués
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par deux divifions, qui rcpiiîfcntent comme deux ef-

pèces de livres : elle eft creufée à fa partie fupé-

rieure , pour recevoir le fuçoir formé par plufieurs

foies.

On voit par ce que nous venons de dire , que

le bec & fa trompe ne difFèicnt l'un de l'autre ,

qu'en ce que le premier eft anici'lé & r.'eft pas ré-

traâible, tandis que la trompe eft toujours d'une

feule pièce, & rétraftible ; celle-ci d'ailleurs eft fou-

fent accompngnée d'antennules , tandis qu'on n'en

vait jamais à l'autre.

On a donné improprement le nom de fuçoir aux

fièccs dont la trompe des infcdles eft compolée :

ce mot préfente d'abord une idée fauffe de la ma-

nière dont les fucs font portés a \3. bouche U dans

l'eftomac. Ce n'eft point par une efpèce de fuccion

que les infeâes à trompe retirent les fucs des

plantes ; il faudroit fuppofer pour cela que les in-

îeéles afpirent , & que l'air eft le principal agent

de cette fuccion, ce qui eft abfolument faux. Les

infeétes , comme on fait , ne peuvent afpirer, ils ne

peuvent pas introduire ,
par la bouche , l'ait dont ils

ont befoin pour leur respiration : perfonre n'ignore

que les infeftes ne refpirent que par les ftigmates

placés à la partie latérale de leur corps. Swammer-
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dam s'cft donc trompé, lorfqu'i! a comparé la trompe
à une efpèce de pompe, & les filets qu'elle renfer-

me , à de véritables piftons propres à pomper les

fucs.

. La trompe & le bec des infeétes font compofcs
de deuï , de trois, de quatre ou de cinq filets très-

dclids , enfermés dans une gaine Ce^ filets , retirés

de la gaine
, & introduits tous enfcmblc dans la peaa

d'un animal, ou dans le tilTu d'une plante , fe dif-

tendent un peu , fe féparcnt à leur extrémité , &
permettent au liquide extravafé de fe préfentet à

l'ouverture ; alors , par une efpèce d'ondulation , par

un rétrécilTement fuccertif , le liquide eft porté peu-

à-peu de l'extrémité à la bafe de \a trompe, & delà

au fond de la bouche & dans l'eftomac. La trompe
des Papillons n'eft compcfée que de ('eux pièces nues

,

très-apparentes; elles fontcreufies en goutière inté-

rieurement, & elles font convexes extérieurement;

elles forment, par leur réunion, un cylmdre creux..

Le Papillon introduit fa trompe dans une fleur, en

applique l'extrémité fut la matière liquide, répandue

au fond : ce liquide fe préfente à l'ouverture , il eft

introduit dans la trompe, & enfuite par un rétrécif-

fement fucceffif , il parvient jufqu'à l'eftomac de

l'infedte.
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TABLEAU
DE LA DIVISION SYSTÉMATIQUE

DES INSECTES,

D' A P R É s M. FABRICIUS,

DONNÉ EN 177 j.

X5 OU C HE munie de mâchoires fie de quatre ou de fix antennules.

1 . Mâchoire nue , libre. Eleute'rata.

2. Mâchoire couverte d'une gaieté obtufe. (*) U1.0 n at a.

3. Mâchoire unie avec la lèvre. (**) Synistata.

4. Point de mâchoire inférieure. ^gonatj.

j. Bouche munie de mâchoires & de deux antennules.

.Mâchoire inférieure fouvent arniéc d'un onglet. Un gâta.

C. Bouche munie d'antennules & d'une langue en fpirale. Glossata.

7. Bouche munie d'un bec; gaîne aiticulée. RriraoTA,

8. Bouche munie d'un fuçoir : gaîne inarticulée. [A s t lia ta.

(* ) Nous n'avons pas cru devoir traduite gatea par cafque; ce mot ptèfenteroit «ne idée faufle de cette

pièce.

( ** ) C'eft de la lèvre inféiieute dont M. Fabricius veut pailet.
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La première claffe , celle des Eieutérates, répond

à t«He «îcs Coléoptères des autres ântctus. Elle cft

divifec en fix Sedlions.

I. Antfnnes «n irafTe lar»icllée.

1. Antennes en malfc perfoliée.

j. Antennes en maflc fo'.i !e.

j\. An«nnes nrom'.ilovmes.

5. Antennes filiformes.

C. Antennes fétacées.

La féconde clafTe , celle des Uloiiates , répond à

notre clalTe des Orthoptères : elle comprend la fa-

iiiilk- des Sauterelles , les Mantes , le Forfîcule & la

Blatte. Dans le Syftêihe cntomologique de M. Fa-

bricius , la diftércnce qui fe trouve entre cette claffe

& lapriicédcnte , c'eft dans le Galea , dont les mâ-
choires des Ulonates font recouvertes, tandis ^ae

cette pièce manque, félon M. Fabricius , aux Eléu-

rératts. Cette diiTérence, cependant, cfl: bien peu

de chofe , & le gn/ea ne diflèrc gucrcs de ta pièce

extérieure de la plupart des mâchoires bifides des

Eieutérates. Si ces inlèdes n'avoient pas un porc qui

les fait reconnuître au premier afpcèl, on feroit

fouvent tiès-cmbarraJlé de placer, d'après les carac-

tfVes doht nous venons de parler , un infedle qu'on

découvre
,
pour la première fois „ dans l'une ou

dans l'autre claiïc. M. Fabricius tSivife les Ulonates

en crois Sellions.

j. Antennes filifomes.

2. Antefihes enfiformes.

3. Antennes fétacées.

Dan* 1* iroifùrae claffe, celle des Syniftates , M.
îabricius a placé des infedes très-dilFérens entre

eux , non-îtulcment par toutes les parties du

corps , mais [rinf i_5alcment par les parties de la bouche.

Le caraûère de cette dalTe ne convient qu'aux Hy-
ménoptères ; en fuppofant, avec M. Fabricius , cjue

les deux pièces latérales de !a trompe des Abeilles ,

des Ichncumous, &c. , foient des mâchoires , & que

la trompe elle même foit la lèvre inférieure. Mais on

ne voit pas pourquoi le Myrniéléon & i'Afcalaphe
,

rar exemple , font places dans cette claffe. D'après la

forme de leur bouche, le nombre &. la ftiuilure des

dffFéi-erttes pifcSs ^ui là d«Wpo(tiit , fes dtax gen-

res appartiennent évidemment à la clalle des Eieu-

térates. Laloucke de ce:, infectes eft exaétemciit f«m-
blable à celle des Coléoptères : on y voit une lèvre

fupérieure, deux mandibules cornées, dentées,

deux mâchoires diftinûcs , prcfque cornées, ciliées
,

une lèvre inférieure parfaitement diftinèle , & enfin

fix anrennuleSj drnt quatre fcmblables â celles des

Carabes, font inféiées à la partie latérale de la
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lèvre inférieure. Ainfi donc, ces infeûes n'ayant

point leurs mâchoires unies à la lèvre inférieure ,

mais ayant au contraire ces pièces très diftinûes,

ayant les mâchoires r.ues & libres , &: ayant enfin lix

aiitennules, ces iiilcèVes , dis-je , appartiennent à la

claffe des Eléuterates , St non pas à celle des Synif-

tates. La Panorpc cft àam le même cas; (abouche
cfl femblable à celle des Coléoptères; elle a une
lévre fupérieure longue & ciliée , deux man iibules

terminées par deux dents, des mâchoires diftinftcS

portant leurs anrennulcs au das , enfin , une lèvre

inlérieurc diflinéle, point du tout unie aux mâchoi-

res, & portant une anienniilc de chaque côté On
pourroit en dire autant de la Rafidie , de l'Ephémère,

de la Fiiganc , &c, dont la bouche ne rellemble au-

cunement à celle dcsCynips , des Guêpes, dcsSphcx,

& dont les mâchoires ne font pas du tout unies à

la lèvre inférieure. Le Monocle, le Cloporte, ne

conviennent pas plus à cette clafle ,
que Icsinfeftcs

que nous venons d'examiner. LaPodure , la Forbi-

cine n'y conviennent pas davantage, comme on peut

s'en convaincre par l'infpedlion de la bouche.

M. Fabricius , dans fon ouvrage intitulé : Philo-

fopkra Entomologica j a divifé cette claffe en deux

Scellons.

I. Sans langue.

z. Langue avancée.

La quatrième claffe, celle des Agonates, com-
prend prefque tous les Cruftacés : fon caraèlère eft

de n'avoir point de lèvre inférieure. Une quantité

confidérable d'infi-èles manque cependant de lèvre

inférieure. Les Fiémiptères, les Lépidoptères, les

Diptères n'en on: point, & ne font pas pour cela

compris dans cette claffe ; ils en font exclus,

parce qu'ils n'ont pas des mâchoires , & quatre

ou fix antennules. Mais, pourquoi le Monocle,
qui n'a pas plus de lèvre inférieure que les autres

Cruftacés, ne fe trouve t-il pas placé dans cette claffe ?

Si nous paffons à la cinquième clalTe, celle des

Unogates, nous trouvons les caraélères luivans :

Bouche munie de mâchoires tf de deux antennules,

lAâchoires inférieures fouvent armées d'un onglet
,

mattilld inf^riore fdpius u-iguiculata. Ce dernier ca-

raâère nous paroît , ou inutile , ou mauvais : fi cet

onglet n'eft pas néceffairepour caraèlérifercette clafle»

le caraèlère eft inutile; s'il eft au contraire néceflaire,

il eft mauvais , les infeèles privés de cet onglet, ne

doivent pas alors être placés dans cette claffe. Le
vrai caraèlère confiftera donc dans la préfence des

tttâchotres, & en même-temps dans le nombre des

antennules que M. Fabricius fixe à deux. EffeèH-

vcment , les Unogares n'ont que deux antennules,

& comme ils doivent avoir en mênic-temps des mâ-
choires, les Lépidoptères & les Diptères qui n'en

ont point en (ont exclus
,

quoiqu'ils n'aient que

deux antenDuIesi Mais quels rapports ouc encre
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«Il«s les bouches de la Libellule, de l'Iule &: du

Scorpion V N'eftil pas évident que ces trois genres

devraient , d^nç un ai rangement lyftématique , fon-

dé fur les parties de la bou.he , être pliccs dans

trois claffes d ftérer.tcs. la Loucke du Trombidion

diffère à peine de celle de lA^iru-;, & cependant M.
Fabricius place le premier dins la clalle des Unogi-

tcs, & le fécond dins celle des Antliatcs.

La fixième claflc répond exaftcHicut à celle de?

Lépidoptères.

La fcptième répond à celle des Hémij^tères. M.
îabricius a feulement ajouté a cette claflc le genre

de Puce.

La huitième , enfin , comprend les Diptères aux-

quels M. Fabricius a ajouté le genre de Mittc , Aca-

rur , & celui de Pou ^ Pedicu'.us.

Ces deux dernières clifles ont pour caraélères ; fa-

voir : la première , un bec , roftrum , la gaine étant

articulée ; &: la féconde , un fuçoir, haufielium , la

gaine étant inarticulée.

Il y a certainement de la différence entre le rof-

trum ou bec des Héiiiiptère' , & leproijjcis ou trom-

pa des Diptères ; i un n'eft point n'traûible & paraît

aniculé , l'autre eft rc(radlible , S: paroît d'une feule

pièce. Mais en ne vo't pas prénfcnicnt ce que M.
Fabricius entend par haufie'.tum , fuçoir. Cet en:o-

mologifte donne ce nom aux foies renfermées dans

la gaine des Diptères , &: non pas à celles conte-

nues dans le bec des Hémijtères : ce nom pavoît

cependant également convenir aux foies ou filets

minces qui retirent les fucs nourriciers, fcit cxtrava-

fés fur les coips j foit répandus au fond du calice

d'une fleur , foit renfermés dans le tilTu d'une plante
,

ou fous la peau des animaux. Dans ce cas , le bec

de la Punaife & la trompe de la Mouche ont cha-

cun un fuçoir , dont l'un ne diffère de l'autre, qu'en

ce que celui de la Punaife eft plus fort
,
quoique aulTi

délié que celui de la Mouche
,
que I un perce la peau

de l'homme , ou le parenchime des feuilles , & l'au-

tre retir; feulement les fucs des differens corps , ou
répand.is fur lesfleais. L un & l'autre font enfermés

dans une gaine , dont la forme f^-ule eft différente.

Nous donnerons, dorénavant, le nom de fuçoir à

ces filets déliés , quoique ce nom foit impropre ,

comme nous l'avons déjà du, & comme nous le

répéterons avec plus de détail au mot fuçoir.

Pour montrer que le mot hjuftcUum a une (îgni-

fication vague, iidéterminée dans les ouvrages de
M. Fabricius, )c vais pvéfcnter la définition que ce

oaturalille en donne, & quelques exemples.

Kiufierum, faii coiflans vaglna aut nuUa ^ aut
hivulvi inur: cuiata inclufis.

Proiofcis, carnof.i /liplie cylindrica, relia, ca-

f'utdoqut inljbiuto , Kiruciiii, Fab. ¥kil, ent.
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Prciofcis tmitùm antuiatis propria , me omnîa

illd eu ganfUnt. pag. 49.

Huufidto aiitiatis fo.is proprùi cnn-a gtuàant.

Suçoir , compofé de foies renfermées dans une

gaine inarticulée , bivalve ou nulle , c'c(l-à-dir« ,

qui manque.

Trompe charnue , compo'ec d'une tige cylin-

diique , droite, & d'une tè:c biiabi.'C, rttraft.ble.

La trompe n'eft propre qu'aux Anlliates , & tous

n'en font point pourvus.

Le fuçoir eft propre aux Antliatcs , & tous en font

pou'vut.

On voit, d'après ces rapprochemens, en premier

lien
,
que M. Fabricius ne donne poi-.it le nom de

fuçoir aux pièces qui font renfermées dans la trom-

pe ou bec des Hémiptères ; en fécond lieu ,
que tous

les Diptères en font pourvus , enfin que quelques

Diptères n'ont point de trompe
,
quoique tous aieac

un fuçoir.

Il nous rcfte maintenant à préfenter quelques

exemples pris dans les ouvrages du même auteur ,

pour rendre plus clair ce q<ie cet entr.mologifte en-

tend par h^ikfielum', fuçcir. Le Ponibiiic, (i.lon lui,

a un fuçoir fans trompe : es hjujîcl.o palpif:iue

aiifquc probofcide. H.'ujicflum e-on^atum , reliuin
^

faraceurn : Cur^o'iT allongé, droit, fitaré. Gén. inf.

pa<T. 105. Ainli, cette pièce allongée, mince, déliée,

prefque auffi longue que le corps des Bombilles
,

qui fert à ces infedcs à retirer ie ncifVar des fleurs,

eft un kauftellum , félon M. Fabricius , & non un

probofcis. y^oy. BOMBiiLE. L'Empis, au contraire,

a une trompe & un fuçoir. Os probofcide haufidlo

pa'pifque. Frobofcis e'.ongata , cxfena , 6v. Huuftel-

lum probofcide brevius i.iflixum, &c. On pourroit

penfer que l'on doit trouver dans ces deux exemples,

la différence de Xhauft^llum & dj ptohcfcis; m.iis

en examinant ces parties, on voit la même con-
formité , le même nombre de pièces , la même con-

figuration ; la feule diiférence qui fe trouve dans
ces genre?, eft dans la proportion des pièces des par-

ties de l.i bouche. Lune& l'autre de ces trrmpes (ont

compofées de cinq pièces, dont trois au milieu for-

ment le fuçoir renfermé entre deux pièces plus gran-

des , dont l'une fupétieure , & l'autre inférieure bifide

ou bilabiée.

Le Coufin a, f.iivant M. Fabiicius, un fuçoir fans

trompe , & cependant, d'après l'examen de cet in-

fedc , o.n trouve dans fa touche le même inftru-

nient qui conftitue une trompe. Cette bouche eft

compoféc de fix pièces, donc l'une inférieure, un
peu plus groffe que les autres , cylindrique , bifide

ou bilabiée à fon extrémité , eft cani.elée à (a partie

fupérieure, pour recevoir les foies : la trompe des

confins ne diflère donc pas de celle djs autres

diptèfcs.

Si nous avons voulu rclerer quelques fautes dans

klquellesadù tomber M.labricius , cnétabLlIantlur



iiS B O U
les p:,rtics ic !a èaïuke des infcâesla divifion de Ton
ryftcmc, ce n'cft pas pour attoiblir le mérite de cet

cntoiiiologiftc, ni la reconiioillance de ceux que fes

grandes recherches doivent éclairer; nous avons
voulu prouver par là nicme, combien Ton cntrc-

piife ctoit hérillec de difiicultcs infurmontables.

Nous avons été nous-mêmes d'abord féduits par
foutes les rcflourccs que (cmbloit préfenter un ap-

pareil auflî combiné & auill intéreifant^ li elicnciel

a la \'\c de l'animal, & qui doit tant influer lur i"a

manière de vivre. Mais la réflexion nous a bientôt

appris que ce font les parties les plus fimpies &
les plus apparentes , & non des parties compliquées
& cachées, qui doivent (ervir de baie aux premières

divifions d'un arrangement fyftématique. Nous avons
vu cependant de quelle utiliié pcuvoient être les

parties de la bouche dans la divifion des genres. Sans

lioute , nous rendons un hommage fincère aux con-
iioiflànccs profondes de M. Fabricius; mais les éeards

que l'on doit au favant, ne doivent marcher qua-
prss ceux que l'on doit à la fciencc , & c'eft fur-tout

dans les fcienccs le plus immédiatement liées à l'hif-

rcire de la nature
,

que l'on doit être le plus au-

delfus de tous les petits ménjgeraens de î'aniour-

juopre.

Pour faciliter la connoiflancc des parties de la

bouche, nous allons rapporter quelques exemples
pris fur difFérens infeûes.

Le Hanneton vulgaire.

Me'oloiitha vulgaris , Fab.

Scar^hœus melolontha, LlN.

Le Hanneton, Geoff.
icHAiîrr. Icon, inf. pi, 93 , 'fig. i , 1. Elcm.

Ent, pi. 8 , fig. 3

.

La lèvre fupcrieure, placée immédiatement au-

defl'ous de la partie antérieure du chaperon , cft

large, aflez épaifle , & prof.)ndément échancrée :

clic eft velue & ciliée fur fes bords.

Les mandibules , cachées en partie par la lèvre

Âipérieurc , font courtes, épaifles & très-dures :

elles ont , à leur partie interne , depuis leur bafe

jufques vers leur milieu , des élévations tranlver-

fa'.cs , un peu tranchantes ; elles font comprimées

fur les côtés, depuis leur milieu jufqu'à leur cx-

tréir.ité , &: elles le terminent en une pointe allez

aiguë ; la partie externe efc un peu figurée en arc.

Les mâchoires ,
placées entre les mandibules &

la lèvre inférieure , font courtes , aflez dures &
un peu arquées : elles font terminées par piufieurs

dentelures allez fortes : leur partie extérieure eft

couverte de poils longs & roides.

La lèvre inférieure ,
qui termine la bouche ,

eft alongée, applatie , mi peu moins large que la

lèvre fuptricure , & d'une confiftance allez dure :

die cft couverte endcffous de quelques poils allez

longs.
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Les antennulcs font au nombre de quatre ; les

deux antérieures font compofées de quatre articles

,

dont le premier cil petit Si prcfquc globuleux ; le

fécond eft plus alougé , & il a une ligure prefque
coniq'ie ; le troifième eft plus court que le fécond ;

& le dernier, le plus long de tous, a une figure
ovale , tiès-alongée. Efles ont leur infertion a la

partie extérieure des mâchoir.s.

Les poftérieures , un peu plus courtes que les

antérieures , font compofées de trois articles , dont
le premier eft le plus court , & les deux autres

beaucoup plus alongés , font à-peu-près d'égale

longueur cntr'eux. Elles ont leur infertion à la partie

latérale de la lèvre inférieure.

Le Carabe doré.

Cdrahus auratus , LiN. Fab.
Le Buprefte doré & fillonné à larges bandes,'

Czoïi. pi. z.fig, j.

La lèvre fupérieure , fortement unie à la partie

antérieure du front , eft large
,

profondément

échancrée & un peu ciliée : elle eft couverte , à fa

partie inférieure , de poils très-courts & très- ferrés.

Les mandibules font grandes , arquées , & d'une

confiftance très-dure : elles font comprimées fur les

côtés , & tranchantes à leur bord intérieur : elles

ont quelques dentelures vers le milieu , & elles font

terminées par une pointe très-aiguë.

Les mâchoires , beaucoup plus courtes, plus pe-

tites , & moins dures que les mandibules , font ciliées

a leur partie interne ; elles font terminées par une

ponte forte , très-aiguë & recourbée.

La lèvre infér'eure eft très-petite , prefque mem-
braiieufe , entière , terminée en pointe & ciliée ;

elle eft appliquée fur une pièce échancrée, très-

dure , qui fait partie de la tête de l'infeéle.

Les antennulcs font au nombre de fix , dont quatre

aflez longues 5c très-apparentes , & deux courtes &:

cachées "dans la bouche, lorfque l'infede la tient

fermée : eies font divifécs en antérieures , moyennes

& poftérieures. Les antérieures font petites , courtes ,

compofées de deux articles prefqu'égaux , & inférées

à la partie extérieure des mâchoires, entre celles-ci

& les antennulcs moyennes.

Les antennulcs moyennes ou extérieures font une

fois plus longues que les antérieures : elles font com-

pofées de quatre articles , dont le premier eft très-

court, & le fécond alongé , le dernier eft très-court,

un peu comprimé , & beaucoup plus large à fa pointe

qu'à fa bafe. Elles ont leur infertion à la partie exté-

rieure des mâchoires , à côté des antennules anté-

rieures.

Les poftérieures font compofées de trois articles 7

dont le premier eft rrès-court , le fécond alongé,

& le dernier plus court que le fécond , un peu com-;

frimé, eft plus large à fa pointe ^u'àfa baf&.
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Elles ont leur infenion à la partis Utcialc de U
lèvre inférieure,

La Sauterelle à coutelas. Geoff. tom. i.

Locufta viridijjtma , Fab.

Gryllus viridljfimus , Lin.

La lèvre fapérieurc cd: nicmbraneufc ,
gr.-.nde

,

applacieSc arrondie : cSe couvre fupciicurement une

partie des mandibules.

Les mandibules font grandes , larges à leur bafc ,

convexes extérieurement, noires & dentées intérieu-

rement , & terminées en pointe aiguc.

Les mâchoires font iiiembraneufcs , étroites
,

afTcz alongées , terminées par trois dents longues
,

courbées , tres-fortes & coriaces.

Les galères font deux pièces alongées , étroites
,

un peu aplaties & mcmbraneufes, qui couvrent les

mâchoires, & qui ont leur infcrtion entre celles-ci

& les autennules antérieures.

La lèvre inférieure eft menibraneufe , larce
,

aplatie , arrondie & un peu cchancrée antérieure-
ment.

Les antennules font au nombre de quatre ; les

deux antérieures font filiformes
, plus longues que

Jes poftérieures , & compofées de cinq articles ,

dont les deux premiers font les plus courts , & les

autres prefqu'égaux entr'eux & cylmdriques ; le der-
nier paroic rronqué ; elles ont leur infcrtion à la partie
extérieure de la mâchoire , au bas des galètcs.

Les poftérieures font compofées de trois articles
,

dont le premier efi: le plus court , & les autres font
prefqu'égaux & cylindriques ; le dernier paroît trou-
«]ué : elles ont leur infcrtion à la bafe latérale de la
lèvre intérieure.

La Cigale plébéienne.

Cicada plebcia , Lin.
Tettigor.ia orni , Fab.
RÉAUM. Mém. tom. 5. pi. itj.fig. 1 , 1,5,^.

Le bec eft alongé & appliqué tout le long de la
poitrine

, lorfque l'infede n'eu fait pas ufage : il

comprend la gaîne & les foies.

La gaine eft la pièce qui le montre à découvert

,

& qui eft compofce de trois articles , dont le pre-
mier eft un peu plus grandquele fécond, &: celui-ci
un peu plus renflé : le troiiièrae eft alongé & cylin-
drique

: elle eft creufée en gouttière à la partie an-
térieure, pour recevoir trois foies égales , minces,
très-Jehees qui partent de la partie antérieure &c
inférieure de la tète , & entrent dans la gaîne à une
ligne de diltance de leur bafe. La portion des foies
qui n eft

,
as enfermée dans la gaine , eft recouverte

d une p èce tres-nu-ce & trè^s-fine , nommée lèvreOn peut, lorfq.j
! .nfede eft vivant ou fuffifam-

ment ramoia à la vapeur de l'eau chaude , détacher
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CCS foies par le moyen d'une aiçuille très-fine,"

la gaîne a fon infert.on entre la tète &; la partie iri-

féricurc du corcelet , tandis que les foies font infé-

rées à la partie la plus antérieure de la tête.

La Libellule Eéonore.

Likelluld depnjfu , Lin. Fae.

L'Eléonore. Geoff. rom. z. pi. i^.fig. i.

La lèvre fiipérieurc eft large, menibraneufe,

arrondie à fon bord antérieur ; elle couvre prefqu'en-

tièrement les mandibules.

Lej mandibules font courtes , épailîcs , très-dures ,

années. de dents fortes &: aiguiis.

Les mâchoires font preA|ue membranenfcs , largi-".

à leur bafc , comprimées, ciliées à leur burd in-

terne , armées , à leur extrémité, de plulieurs dents

longues , très-aiguës & très-fortes.

Les antennules font au nombre de deux ; elles ne
paroiflcnt compofées que de deux articles , d-înt le

premier eft très-court , & le fécond alongé , un- peu
courbé

, prcfque terminé en peinte : elles ont leur
infcrtion à la partie externe des mâchoires.

La lèvre inférieure eft très grande , mcmbraneufe ,"

convexe extérieurement & appliquée fur la bouche ,

qu'elle couvre prefqu'entièrement : elle eft bifide , &:

chaque divifion eft arrondie. Quand on enlève cette

pièce , on voit un peu au-deffous des mâchoires une
autre pièce qui rellemble à une lèvre inférieure :

elle eft alongée , un peu renflée, prefque véficu-
leufe , ciliée tout autour , angulcufe , trois fois plus
étroite que la lèvre inférieure , & beaucoup plus
épaille.

Le Papillon ata'ante.

Papilio atalar.ta , LiN. Fab.
Le Vulcain , Geopf.
RÉAUM. Mcm.tcm. \.pl. lo.jîg. 8, 9.

Les deux antennules font droites , dirigées en
avant

, un peu renflées ver^ leur milieu , & velues
dans toute leur étendue : elles font compofées de trois
articles, dont le premier eft très-court, le fécond
eft tres-Iong & prefque cylindrique ; le dernier eft
court

,^
un peu plus petit que les 'autres , & prefque

terminé en pointe : elles ont leur infcrtion a la partie
latérale un peu inférieure de la trompe.

La langue ou trompe eft de la longueur de la poi-
trine, divifée en deux pièces fétacécs, crenfées en
gouttière à leur partie interne, convexes à leur par-
tic externe, réunies, roulées en fpirale , & placées
entre les deux antennules, lorfque l'infeile n'en fait
pas ufage.

L'Abeille terreftrc. ;

Apis cirreflrls , Lin. Fab.
L'Abeille a couronne du corcelet, &c. n". 14;

Geoff.
RÉAUM. Mém. tom. VI. pi.

^ ,fia i.

La livre fupérieute, eft courte ^ large, aplatie;
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membraneule & couverte ôc poils à fou bord an-
térieur.

Les mandibules Csnt fortes , très-dures , en forme
de cuiller, convexes, cannelées à leur partie exté-

rieure , arrondies Se trauciiantes à leur bord interne,

La trompe cft longue , compofe'e de cinq pièces :

les deux extéricuics tiennent lieu de mâchoires : elles

font longues , coudées , larges , aplaties , terminées

en pointe ; elles cmbiadcnt les trois pièces du n>i-

lieu : celles-ci font réunies à leur bafc , jufqu'à leur

courbure : elles fe divifent en trois piècis ; les deux

latérales fervent de gaine à celle du milieu ,
qui eft

la véritable trompe de l'infcde , celle qui lui fert à

extraire les fucs des fleurs.

Les antcnnules fout au nombre de quatre : les an-

térieures prennent naillance à la courbure des deux

pièces extérieures ; elles font filiformes 5c compofées

de deux articles, dont le fécond cft un peu plus

petit, & terminé en pointe. Les poftéricures nainent

à l'extréuiité des deux pièces qui enveloppent la vé-

ritable trompe. Elles font courtes, filiformes, & com-

pofées de deux articles, dont le premier cft un peu

plus long que l'autre , & prcfque conique.

L; Bombilc pcnélué.

Bombylius mcdius , LiN. Fas.

SCHAEF7. Elcm. Ent. pi. i-j , fij. l.Jcon. inf.

pl.jS,fig.}.

La trompa cft de la longueur des deux tiers du

corps ; clic paroît comme un filet mince S; délié. M.
Fabricius la nomme /w/o/r, quoiqu'elle ne diffère pas

de la trompe de la plupart des autres Diptères : elle

çft implantée dans unecaviré qui fe trouve au-devant

de la têre, i:n peu au-deffcns des artenaes; elle eft

compolée de cinq pièces principales; on en voit

deux un peu plus ;;randcs, qi-i fervent de gaine aux

trois autres. La plus er.imlc & la plus k-ngue eft

eeîic qui fe trouve au-^eilous ; c'eft un filet mince ,

délié, alongé ,
porté droit en a'/ant . légèrement

crcufé en gouttière à la partie fiipéricur- & bifide ,

ou divifée en deux parties à Cos^ extrémité. L'autre

pièce, placée fur celle-ci, eft beaucoup plus courte;

elle eft mince, dé'iéc , & terminée en une pointe

très-fine : elle fert à contenir Içs fojts dans la can-

nelure de la trompe.

Les foies font d'inég.ilc longueur ; celle da' mi-

lieu eft en peu plus longue que les deux latérales ;

celles-ci font a-peu-près de la longueur de la pièce

(«périeure.

Les antcnnules , au nombre de deux , font très-

çourtts , très velues , compofées de trois articles , &
fjjférées i la bafe latérale de I3 trompe.

le Syrphc tenace.

Syrphus tenax , Fab.

Muj'ca cenax, I.IN.

^a moiidie apiforrac . GEorr.
%i%xm, Mém. tom. IV^, pi. 10

, fig, 7;
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^
La trompe eft alongc^ , rétra>f\ible , coudée vers

fa bafe
, de figure cylindrique , & terminée par une

efpèce de tête divifée en deux parties ou lèvres :

cette trompe eft creufée fupérieurement , & fert de
gaine à quatre foies fubuiécs & un peu comptimées
latéralement, dont deux extérieures beaucoup plus
courtes que les deux autres. Ces foies forment le
fuçoir.

Les antcnnules, au nombre de deux , font courtes
& compofées d'articles peu diftin(fls ; elles ont leur
infertion à la bafe externe des foies extéricutcs ,
dont elles ont prcfque la longueur.

L'Araignée domeftique.
Arancii domefiica , Lin. Fap.
L'Araignée brune domeftique, Geoft.
C1.ÎRCK. Aran, Suec.pl. i,fig. 9.

Les mandibules , nommées griffes & tenailles ,'

fontgraudes, & compofées de deux pièces, dont
la première eft très- groffe , allez dure , un peu ve-
lue , prcfque cylindrique , coupée obliquement à
fon extrémité, du côté de fa partie interne , & ar-

mée, à cet endroit, d'une double rangée de dents :

l'autre pièce, nommée crochet, eft très-mince , ttès-

durc , entièrement glabre, courbée & terminée en
une pointe très fine : ce crochet n'eft point Tail-

lant , mais placé entre les dcnrelurcs de la pre-

mière pièce , lorfquc l'Araignée n'en fait pas ufage ;

il n'a qu'un mouvement de flexion & d'extenfion
,

tandis que la première j)ièce fe meut dans tous les fens,

C'eft parle moyen des mandibules que les Araignées

faififfenr leur proie, & qu'elles piquent.

Les mâchoires placées au- deffous des mandibules ,

entre les deux antcnnules, font courtes, dures, af-

fcz larges , & ciliées à leur partie interne. Eiles fer-

vent à l'Ariignée pour manger ou fucer la proie.

La lèvre inférieure eft une pièce alongéc , allez

mince, prcfque mcmbraneufe j ciliée & l'gèrement

échancrée à Ion extrémité : elle termine la bouche
polïérieurement.

Les antcnnules font au nombre de deux : elles ont

été regardées comme de véritables antennes, par la

plirpart des Naturaliftcs qui n'avoient pas fait atten-

tion qu'elles fai'bicnt psriic de la bouche dcces in-

fedes. Ces pièces diffèrent dans les deux fexes :

elles font filiformes & compofées de cinq articles,

dont le dernier , dans les mâles feulement , un peu

plus renflé qihe les autres, renferme les parties de

la génération : elles ont leur infertion à la bafe

latarale eyterne des mâchoires.

Le Crabe rameur.

Cancer ctpuiator . LiN. Pas.
Cjnccr ramifcs , Barre', icorr.. TlSy, fig. i..

StBA. Muf. ; ,pL 18 ,Jîg. 9.

Les antcnnules font nu nombre de huit. Deux ont

leur attacb': à la partie latérale des mandibules,

deux à la lèvre inférieure. Si quatre un peu aUf

dcllous de la bouche.
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Le<! ^ciix premières ,

guère plus lon^i'cs que les

mandibules, font lilitbriiics , velues £ compofécs

de deux articles bien dilhnds , dont le premier cft

plus court que le fécond ,& celui-ci ert terminé en

pointe. Elles ont leur attache à la partie latérale ex-

terne des mandibules.

Les fécondes, plus longues que les premières,

font compofécs de deux articles , dont le premier

alongé , égal ,
prifmatique , & le fécond plus mince,

fétacc & recourbé : elles ont leur attache à la bafe

externe de la lèvre inféiieure.

Les troificmcs , immédiatement au-dclTous de

celles ci, font bifides, ou compofées de deux pièces^

dont l'extérieure, fcmblable .i l'antennule précé-

dente , cft feulement un peu plus grolTe : l'intérieure

eft compofée de cinq articles, dont le premier efl

court & très-large, le fécond alongé & prifmatique;

les trois derniers font prefqu'égaux , courts &
velus.

Les quatrièmes , inférées au-devant des pattes ,

font bifides : la pièce extérieure eft femblable à

celle de la précédente; elle eft feulement un peu

plus groffe : l'intérieure eft compofée de fix arti-

cles , dont le premier eft large <k très-court , le fé-

cond alongé & prifmatique , le troifième large,

aplati & prefque rond , les deux fuivans courts &c

égaux , le dernier terminé en pointe.

La lèvre inférieure eft double , & divifée en qua-

tre parties , appUquées fur quatre autres prefque

fcmblables , dont la moitié d'un cô:é , & la moitié

Je l'autre : ces pièces font membrancufes, ciliées à

leur bord; on en voit deux de chaque côté qui font

très-minces, fortement ciliées, & qui reflemblcnt

aux mâchoires de la plupart des infectes : elles font

appliquées contre les mandibules. Par la réunion de

ces deux pièces ciliées, la bouche Ce trouve exadte-

ment fermée; peut être font-elles aulïï l'office de

mâchoires ?

Les mandibules font très- fortes , très-dures , d'une

confiftance prefqu'ofTeufe , convexes d'un côté , con

caves ou en forme de cuiller, à bords tranchans,

de l'autre. Ces mandibules fe meuvent latéralement,

ainfi que celles de tous les infectes.

Je n'ai donné ici que les diftérences les plus re-

marquables qui fe trouvent dans la bouche de quel-

ques inletles. Dans un ouvrage qui a pour objet la

defcription & l'hiftoire générale des infectes tant in-

digènes qu'exotiques, j ai donné, avec beaucoup
plus de détail , l'anatomie de la bouche d un grand

nombre d infeûes de chaque genre, perfuadé que
cette partie, négligée ou peu connue jufqu'à pré-

fent, doit rendre notre travail irès-intérelTant , S:

qu'elle peut offrir l'explication des faits fmguliers

& furprenans que nous préfentent, à chaque inf-

tant, ces petits animaux, auxquels on fait peu d'at-

tention, mais qui, malgré leur peiitcfTe
,
jouent

cependant un très grand rôle dans l'économie de

la nature.

Hift. Nat. I.ifeUcs. Tome V.
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EOUCLÎER , PErr/s , Siltha. Genre d'infcdlcs

de la première Sedion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Boucliers ont deux aîlcs recouvertes par deux

étuis ; le corps un peu déprimé ; les antennes un peu

plus grofVes par le bout ; le corcelet grand , dilaté
,

prefque aulli large que les élytres, & cachant la

tête ; les tarfes filiformes & compofés de cinq

articles.

Ce pcnre avoit d'abord été confondu avec celui

des Càliides ,
par Linné. Il l'a enfuite féparé fous le

nom de Silpha. M. Geoffroy en a aufli formé un

genre particulier , fous le nom de Boudier , en

tatin, Pclcis. Je conferverai le nom latin Silpka ,

parce qu'il eft généralement adopté ,»& je le ren-

drai en françois par celui de Bouclier, à l'imitation

de MM. Geoffroy & de Geer.

Le genre de Silpka , dans Linné, comprend ceux

de l'Eiophore, du Sphéridie , du Nicrophore, de

l'Opatre , & de la Nitidule : mais tous ces genres

fe diftinguent aifément par les caradères que nous

avons allignés à chacun d'eux. P^oy. ces mots.

Les antennes des Boucliers , un peu plus courtes

que le corcelet, font compofées de onze articles très-

diftinéls. Le premier eft auffi long que les deux ou

trois fuivants; il eft étroit à la bafe , & il va en

groffiffant. Les autres font prefque globuleux, mais

ils deviennent plus larges & plus courts en avan--

çant vers la pointe; de forte que les derniers qui

forment la maffe , font larges, aplatis par les deux

bouts , & enSlés les uns dans les autres , à leur mi-

lieu. Le dernier cft un peu aplati à fa bafe, & il fc

termine en une pointe moulleou arrondie': ces an-

tennes font un peu comprimées , fur-tout à la par-

tic qui forme la maffe, & elles font chargées de

quelques poils affez longs Se affez roides.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure,de

deux mandibules , de deux mâchoires, d'une lèvre

inférieure , & de quatre antennules,

La lèvre fupérieure eft large, cornée, échancrée Se

ciliée antérieurement.

Les mandibules font cornées, arquées, fimples

,

un peu cillées intérieuremenr.

Les mâchoires font cornées à leur bafe, pref-

que membrancufes & couvertes de poils, depuis

le milieu jufqu'à leur extrémité. On remarque parmi

les cils une dent arquée, aiguë & cornée.

La lèvre inférieure eft avancée , cornée, membra-

ncufe & échancrée à l'extrémité.

Les antennules antérieures font filiformes & com-

pofées de quatre articles. Le premier eft très-petit

,

à peine apparent. Les d^ux fuivans font coniques , al-

fcz trrands : le dernier eft plus petit ,
plus minoe ,

termfné en pointe mouffe. Elles font inférées au dos

I des mâchoires. Les antennules poftérieures, piefqus

I

auffi longues que les antérieures , font con.polées de
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rois articles, dont les deux premiers font coniques

& égaux entre eux, le dernier elt un peu plus petit

& ovale. Elles font inférées à la partie latérale anté-

rieure de la lèvre inférieure.

La tête cft petite ; elle cft aplatie , étroite , & un

peu alongée ; elle déborde toujours le corcelet

,

lorfque l'infeéie la porte horifontalement , mais le

plus fouvcut elle ell bailfée ou inclinée , fjr tout

lorfqu'ou le prend , & alors elle fe trouve entière-

ment cachée pat le corcelet. Les yeux font faillans,

ronds, ou un peu ovales.

Le corcelet eft plus étroit que le corps. Il eft re-

couvert par une plaque dure, écailleufe ,
prefque

aufli large que les élytres , terminé par un rebord

plus ou moins marqué. Cette plaque, en forme de

bouclier, déborde beaucoup le corcelet
, par les cô-

tés. C'eft cette pièce qui a fait donner le nom de

Bouclier à ces iufcélcs.

Les élytres , un peu plus larges que le corps ,

ont latéralement un rebord allez grand, relevé, &
forment une cfpèce de gouttière j de plus , elles fe

terminent cn-detTous par une marge , qui em-
br.'.flc & recouvre un peu les côtés de la poitrine &
de l'abdomen. Tous ces infeâies font pourvus d'un

écullon triangulaire. Les ailes manquent, ou font

très-courtes dans quelques efpèces ; elles font re-

pliées fous les élytres dans les autres, & l'infefte

paroît s'en fervir très-rarement , & faire plus vo-

lontiers ufage de fes pattes ; cependant , la plupart

ont une démarche allez lourde, telle, à-peu-près

,

que celle des Ténébrioiis.

La poitrine & l'abdomen font alTez larges : celui-

ci ell divifé en iix anneaux, dont le dernier, ter-

miné par une fente tranlverfale , donne palTage aux

excrémcns & aux parties de la génération. L'infe<5le

alon^e quelquefois confidérablemcnt les derniers an-

neaux ; de forte qu'il paroît avoir alors une longue

queue, mobile &: rétraftible.

Les pattes font de longueur moyenne. Les cuifles

font un peu renflées : les jambes beaucoup plus dé-

liées à leur partie fupérieure , font légèrement com-

primées : elles ont des nervures ou élévations longi-

tudinales , &c des épines très-petites , mais nom-

bretifes à leur bord interne & externe : elles font

termitiécs par deux épines longues & droites. Les

tarfes font compofés de cinq articles , un peu plus

longs aux quatre pattes de derrière qu'aux deux de

devant. Le premier article eft un peu plus long;

ceux qui fuivent font courts, plus larges à leur

pointe qu'à leur baie. Le dernier , le plus long de

tous eft légèrement courbé ; il va un peu engroffif-

fant & il eft terminé par deux crochets forts, cour-

bés & dont les pointes font affez diftantes l'une de

-/"autre.

Les Boucliers défignent alTez par leur malpro-

preté dégoûtante, &: par l'odeur fétide qu'ils exhalent,

quelle eft leur manière de vivre. , & le lieu ordinaire

de leur- habitation. On les trouve quelquefois dans
les champs; mais ils rechcrehent habituellement les

lieux fombres & retités
, qui recèlent les cadavres

ou les excrémens des animaux , dont ils font leur

nourriture. Ce qui doit prouver que leur odeur eil

l'effet de ces matières animales en putréfadlion

,

qu'ils fouillent , & dont ils fe nourr (lent , c'eft que
ceux- qui ne font que de naître, & qui n'ont pas encore
fait ufage de ce genre d'alimens, n'ont aucune odeur.
Ainli , l'utilité qu on pourroit donnera ces infcétcs ,
dans l'économie générale de la nature , c'eft de
purger la terre des immondices que la deftruûipn
ou la décompoiîtion des êtres doic (ans celle en-
traîner ; comme à la plupart des larves de Mouches,
de Dermeftes, de Nie ophorcs, de quelques Sta-

philins, &c. , qui fcmblent être deftinés de mêxne
a confumer les cadavres

,
pour empêcher que l'iii-

fedion répandue dans l'air , ne foit nuilible à la

fanté & funefte à la vie.Ainfi, on doit confidérer

la nature daiis l'enfemble de toutes fes opérations ,

& le fyftême de tous fes réfuliats , pour juger de
la coordination des êtres à une feule nn univcrfelle :

le bien. Lorfqu'ou prend \es Boucliers avec la main,
ils font fortir par la bouche & par l'ai us , une goutte

d'une liqueur noire & bouvbeufe , dont l'odeur eft

des plusdéfagréablcs. Cette licjueur n'cft pa&produite

parl'effetde la comprelfion ,
puifqu'à mefure qu'on

l'efluie , elle reparoît aulli-tôt , julqu'à ce que la

fource en foit épuifée : elle fcrt fans doute à hâter

la putréfaélion des viandes , & à préparer à ces in-

fedles la nourrirure qui leur convient. Si ce genre

ne fournit pas un grand nombre d'efpcces étrangères

,

quoique les efpèces connues foientaikz grandes, c'efl:

fans doute parce que dans les pays chauds lur-toat ,

où ces infeâes doivent fe trouver , le natnralifte

n'eft pas tenté d'aller les furprcndre aux endroits inr

feus & dangereux qu'ils habitent.

Les larves des Boucliers vivent dans la terre ,,

dans les fumiers, & fur-tout dans les charognes,
c'eft-là qu'on les trouve fouvent à côté de l'infede

parfait; on les voit aulfi courir quelquefois fur lai

terre. Le corps eft plus ou moins alongé dans les

différentes efpèces , applati & compofé de douze

anneaux ou fe^mens , terminés latéralement par

un angle allez aigu , & dont le dernier eft garni

de deux petites appendices coniques : elles ont (ix

pattes courtes , compofécs de rrois pièces feulement :.

la dernière , qui paroît renfermer les rarfcs , eft ter-

minée par un fcul crochet La tête eft petite , &
armée de deux fortes mâchoires ; elle a des an-

tennes filifermcs , un peu plus longues qu'elles , &
compofées feulement de trois articles. Ces larves

courent avec aiïez de piomptitude , & ne font pas

attachées à leur proie comme bien des larves
,
qui

,

quand elles ont confumé leurs provihons ,
péritlcnt :

elles cherchent des provifions nouvelles , & favent

pourvoir à leuis nouveaux bcfoins. Elles s'enfoncent,

dans la terre pour fubit leur mctamorphofc.
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B O U C 'L I E R.

s I L P H A, Lin. F a b,

P ELTIS , G EOF F,

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antenne» en maffe perfoliée , un peu comprimée,, prefqiie delà longueur

du corcelet: onze articles; le premier gros, alongé, en malfe j les autres infenfi-

blemenc plus courts & plus larges j le dernier ptelque ovale.

Bouche munie de mandibules cornées, fimples , de mâchoires onglées, & de

quatre antennules inégalesj filiformes.

Corcelet large , applati , rebordé.

Tarfes filiformes , compofés de cinq articles : le premier alongé j les autres courts
j

le dernier alongé ^ terminé par deux ongles crochus & diftans.

ESPÈCES.

I . B o u c L I E R furinamois.

Noir, alongé; élytrts avec trois lignes

longitudinales , élevées , fie uae bande fauve

vers la partie poftérieure.

1. Bouclier littoral.

Noir , alongé ; élytrts avec trois lignes

élevéis , & une petite bojfe tranfverfale.

j. Bouclier livide.

Noirâtre ; corcelet , élytrts ^i pattes livides.

4. Bouclier indien.

Noir ; élytres avec deux bandes ferrugi-

neujes ; corcelet bidenté antérieurement.

5. Bouclier américain,

c Déprimé, noir; corcelet jaunâtre , noir
au milieu.

6. Bouclier thoracique.

Noir, ovale, dépiimé; corcelet fauve;
élytres avec des lignes élevées,

7. B o u c L I E R lévicolle.

Noir, ovale, un peu convexe; corceht lijfe

,

échancré ; élytres raboteufes , avec trois lignes

élevées,

8

.

Bouclier granulé.

Noir, unpeu déprimé ; corcelet lijje; élytres

avec trois lignes devées , ù quelques points

enfoncés.

Q^



ïM Salie de l'IntroduéHon à l'HiJioire Naturelle des Infectes.

BOUCLIER. ( Infères ).

9. BoucLiBR pointillé.

Noir ; corcdet & élytres pointillés ; élytns

<ivec trois lignes élevées , lijfes.

10. Bouclier marginal.

Noir ; bords du corcelet pâles ; élytns

objcures.

11. Bouclier raboteux.

Noir; élytres rabotcufes , avec trois lignes

élevées i corcelet raboteux, jinué pojlérieure-

ment.

iz. Bouclier atre.

Très-noir ; élytres pointillécs , avec trois

ligna élevées , lijfes ; corcelet entier.

ij. Bouclier inégal.

Noir, ovale, déprimé; corcelet inégal,

échancré ; élytres avec trois lignes peu élevées

14. B ou CL 1ER écliancté.

Noirâtre; élytres pointillées, avec trois

lignes élevées , liffcs ; corcelet court, échancré

antérieurement.

15. Bouclier hfle.

Noir , convexe ; élytres pointillées & lijfes.

16. Bouclier obfcur.

Noir , un peu convexe ; élytrespointillées
,

avec trois lignes élevées , peu marquées.

17. Bouclier réticulé.

Noir , un peu convexe ; élytres avec trois

lignes élevées , & deux petites élévations tranf-

verfales.

18. Bouclier opaque.

Noir ; corcelet foyeux ; élytres avec trois

lignes élevées,

iç). Bouclier finué.

Noir ; corcelet prefqut raboteux ; élytres

avec trois lignes élevées, & l'extrémité Jinuée.

20. Bouc il ER quadripoiidué.

Ovale , déprimé , noir ; élytres d'un Jaune

pale > avec deux points noirs fur chaque.

21. Bouclier piémontois.

Teflacé ; antennes noires à leur extrémité.

12. Bouclier ferrugineux.

Ovale , déprimé, d'un brun ferrugineux ;

élytres pointillées , avec Jix lignes élevées.

23. Bouclier oblong.

Oblong, un peu déprimé, noir; élytres

pointillées , avec Jix lignes élevées.

24. Bouclier denté.

Oblong , noir ; corcelet antérieurement
,

élytres vers l'extrémité, bidentés.

25. Bouclier bordé.

Ovale, d un brun noirâtre ; bords du cor-

celet (j des élytres ferrugineux , élytres Jiriées.

16. Bouclier onde.

Noir , luifant ; élytres avec deux bandes

ondées , & un point vers l'extrémité blancs.
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I. Bouclier fuiinamois.

SiLtHA furinamcr.Jîi.

Silpha atra,elytris fafcia poftica flava,fcmon-

hus pofticis dentatis. Ent. ou liift. nac. des inj.

BoueLilR,^/. z. fig.
1 1.

Silpha furinamcnfis. Fab. Syfl. entom. pag. -j-l.

n". I.—Spcc. inf. tom. i. pag. 8j. n° . i,

—

Mant.

inf. tom. i.pag. 48. n°, 1.

11 reflcmblc entièrement, pour la forme & la gran-

deur, au Boudier littoral. Les antennes font termi-

nées par une niade perfoliéc. Les yeux font jaunes

bruns, faillans. Le corcclet cft arrondi, peu ccliin-

crë antérieurement , avec une imprcflion longitudi-

nale de chaque côté. L «''culTon cft afkz t^rand &
triangulaire. Les clytres ont trois ftries longitudi-

nales, élevées, lifles, indépendamment du rebord

& de la future: entre ccJ lignes, les élytrcs font

pointillées. On voit une petite élévation traurverfale

vers la partie poftérieure , & une petite bande in-

terrompue, fauve , derrière l'élévation. L'abdomen
de; mâles efl: terminé en pointe , & les cuilles

poUérieures font très - grofles. Tout le corps eft

noiu

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , à

Cayenne , à Surinam.

a. Bouclier littoral.

SiipuA Uttoralis.

SUpha atra , elytris Uvlbus , liiieis elevatis tri-

bus , thorjce orbïculato nitido. Ent. ou Hijl. n.it. des

inf. Bouclier
, pi. i.fig. 8. j4. B.

Silpha Uttoralis. Lin. Sy/l. nat.pag. jjo. n". 1 l.— Faun. fucc n°. 450.
Silpha Uttoralis. Fab. Syft. entom. p. 7I. n° . i.

— Spec. inf. tom. 1. pag. 8j. «°. i.

—

Mjnt.irf.
tom. I. pag. 4S. n". i.

Peltis nigra , elytris lineis trijus elevatis , prima
O" fecur.da gibbof: ate connexis , thorace Uvi.

Gt.OTf. Inf. tom. i.pag. 120. n". 5.

Le BoucJerz bofTcs. Gtorr. Ibid.

Si pha rufo-ciavata , cLlonga nigra , thorace orbi-

tula o r.itilo-, elytris liieis e cvatis tribus , cluva an-
tenr.arum rufu.'Di.G. Mém. inf. tom. ^. pag. 176.
«". 4.

'iionç.V.cr a boutcns roux, noir, à corps alongé , à

corcclet circulaire luifant, à trois arrêtes fur les

étuis , & à antennes à boutons roux. DiG. Ibid.

Scaraiius campeftris. Prisch. Inf. 6. pag. i;.

tah. 5 ?

Bergstr. nûmf/!c/ar. I. 14. 6. tab. -i.fig. (,.

Tab. I ^.fig. 3.

Silj-hu c\a.v]Y<is femoribus pojiicis incurvis crajfif-

fimis. SuLZ. Hifl. inf tab. i.fig. 14.

Voit. Coleopt. tab. ^i.figi.B.

B O U I2f
Si/pha Uttoralis. Scop. Ehtom. n". <<.
Silpha Uttoralis. Schrank. Enum. inf eujl.

« . 7f.
Silpha Uttoralis. Laichart. Inf 1. pag. 50.

Peltis glkbofa, FOURC, Entom. par. 1. pae. ;o.

ViLL. Entom. i.pag.jé. n". 8.

Il a environ neuf lignes de long, fur cjuatrc de
large. Tout fon corps cft noir, un peu plus alongé
c)ue celui des autres efpèces, & un peu déprimé. Les
antennes

, plus longues que la moitié du corcclet

,

ont leur premier article gros , les fuivans petits, &
prcfque arrondis, mais grofliflant infcnfiblement

,

applatis par les bouts , & enfilés dans leur milieu :

les trois derniers ont une couleur fauve brune. Le
corcclet eft circulaire, lifle & luifant. Les élytres font
un peu plus courtes que le ventre ; elles ont tros
lignes élevées , longitudinales & parallèles : les deux
extérieures font jontes cnfemble par une petite bafe
ou élévation tranfverfa'e

, placée un peu au defTous
du milieu de l'élytre. L'écudbn eft grand & trian-
gulaire. Les cuilles poftérieures font beaucoup plus
grolFcs & plus renflées dans le mâle que dans la
femelle.

Ce Bouclier vit dans les charognes & les ordures.
C'cft là auHi que l'on trouve fa larve. Il eft alTez

commun dans toute 1 Europe.

3. Bouclier livide.

Silpha livida.

Silpha ftifca , thorace elytris pedibufque lividis,

Ent. ou Hi/l. nat. des inf Bouclier 3 pi. i. fe
8. C.

f Jè

Silpha livida. Fab. Mant. inf. tom. 1. pag. 48.
"°- ?•

. .

Silpha livida. TutSL. ArcAiv. Ccleopt. pag. 54.
n". lo.

Cette efpèce rc/Temble beaucoup à la précédente ;

mais elle cft une fois plus petite. Les antennes font
d'une couleur ferrugineufe pâle. Tout le corps eft

d'un brun obfcur. Les élytres font d un biun pâle,
avec trois lignes longitudinales f-i.-vécs , & une
petite gibbofité tranfverfale

, placée au-delà dix

milieu.

Il fc trouve en France, en Allemagne.

4. Bouclier indien.

SiLVH.t iniUca.

Silpha nigra, elytris fafciis duahus ferrugincis

,

thorace antice bidentato. Lin. S\ft. nat. pcg. \yo,

n'\ é.

—

Muf. Lud. Vir. pag. )6.

Silpha indien. Fab. S^fi. ent. pag. 73. n°. 3. —
Spec. inf. tom. i.pag. 85. n°. 3.— Mant. inf tom,

l.pag. 48. 13°, 4.
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Il eft tout noir , & à-peu-près de la grandeur du

précédent. La tête cft un peu arrondie. Les antennes
font de la longueur du corcclet. Le corcclet efl: al-

longé , noir, reborde, coupé antérieurement, &
terminé latéralement par un angle aigu. L'écuflbn

eft petit. Les élytres font de la longueur de l'ab-

domen. Elles font noires, prefque aiguës , avec des

points enfoncés rangés en ftrîcs, & deux bandes
ferrugineufes dentelées de chaque côté , l'une placée

vers la ba/e , & l'autre vers la pointe de l'élytrc.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

5. Bouclier américain.

': SiLtHA americana.

Silpkd ovata fufca ^ clypeo fiavo , cenno nigro

intra annulum fulvum, Ent. ou HiJ}. net. des inf.

Bouclier. PL i.fi^. 9. A. B.

Silpha americana. Lin. 5yyî. nat. pag. J70.
a». 7.

Silpha americana deprejfa nigra , thorace jlavo
,

centra nigro. Fab. Syfi, entom. pag. 72. n". 4.

—

Spec. inf. tom. i. pag. 8j. 72°. 4. — Mant. inf.

tom. l.pag. 48. n°. 5.

Il a la forme du Bouclier thoracique, mais il cft

beaucoup plus grand. Il eft noir & déprimé. Les

antennes font terminées par une mafie peifoliéc.

Les yeux font bruns, peu faillans. Le corcelct eft

jaune , avec une grande tache noire au milieu. La
partie antérieure du corcclet eft échancrée, & la

partie poftéricurc eft un peu avancée. L'éculTon eft

noir , triangulaire , alfez large. Les élytres font

brunes, rabotcufes , avec trois lignes longitudinales

très-peu marquées.

11 fc trouve dans l'Amérique méridionale.

6. Bouclier thoracique.

Silpha thoracica.

Silpha nigra , elytris obfcuris : linea e'.evata

vnica , clypeo retufo teftaceo. Ent. ou Hift. nat. des

/«/Bouclier./'/, l.fig. j.A.B.
Silpha thoraçiça. LiN. Syfi. nat. pag. 57I. n°.

.10. — Fdun. fuec.n°. 451.

SUpha thoracica , nigra ^ elytris linea elevata

finica , thorjce tefi.tceo. Fab. Syfi, entom. pag, 73.

n°. 6.— Spec. inf tom. i. pag. 86. n". 6,— Mant.

fnf, tom. l.pag. 48 72°. 7.

Veltis nigra , lineis tribus tlevatis acutis , tho^-

face ferrugineo. GeCît. Inf. tom. 1. pag. 11.1.

Lc^Bouclier à corcelct jaune. Gtorr. liid.

Silpha nigra, thorace ferrugineo, elytris lineis

tùhus loTtgnudinalibus : unici elevata. Dec. Mern,

inj: tom. 4. pag. 174. n"". ).p/.6.fg. 7,
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Bouclier à corcelet rouillé , noir , àcorcclet rou» J

a étuis , avec ttois lignes longitudinales, dont une
eft élevée en arrête. Drc. Ibid.

Scarabius primo Jlmilis parum canaliculatus fcU',
pulis croceis. Raj. Inf. pag. 90. n°. 10.

Cajfidd nigra , clypeo laiijfimo paliidc rufo , m«-
cula lata , nigra nitida. Gadd. Satag. pag. it.

Stroem. aB. nidrof. 3. pag. 3Î4. tab. <$;

h- '•

ScH^EF. leon. inf. tab. y^.fig. 4.

SuLz. Inf tab. l.fig. 12.

Bergstr Nomcncl. 1. 23. ^.tab. j.fig. y.'

Silpha thoracica. Se OP. Eni, carn. n°. 54.
Silpha thoracica. Pov) A. muj. gr^c.pag. 13;
Silpha thoracica. Schrank. Enum, inf. au/lrl

n". 76. .

Silpha thoracica. Laichakt . Inf. tom. l.pag. 92.J

n". j.

Silpha thoracica, Vill. Entom. tom. i. pag. 77;
n". 10.

Peltis thoracica. FouRc. Entom. par, 1, pag. pi,'

n", 6,

Ce Bouclier a environ fix Hgnes de long , & près

de quatre de large. Il eft noir , ovale & applati. Ses

antennes font un peu plus courtes que le corcelet :

le premier article cft gros; le fécond & le tioifième

font un peu plus gros & plus alongés que les deux

fuivans
,
prefque globuleux; les quatre derniers, en

niiilTe, fojit enjîlés dans le milieu. Si applatis par

les bouts , &. le dernier cft terminé en pointe mouîre.

Le corcelet cft large, rebordé, raboteux & rele-

vé au milieu, plat fur les côtés, échancré en de-

vant pour laili'er paroître la tête ; il eft d'une cou-

leur de rouille luifante, produite par des poils courts

qui ne paroifl'enî qu'à la loupe : on voit quelques

poils de la même couleur fu^ la tète
,
plus longs

que ceux du corcelct , mais en très-petite quantité.

Les élytres, d'un noir mat, ont latéralement un re-

bord larffe , un peu relevé , & formant une gou-
tière. Leur furfacc eft raboteufe & inégale : on y
voit trois lignes longitudinales élevées : l'extérieure,

un peu au-dellbus du milieu, rentre en dedans

,

Se forme une petite bolTe angulaire.

Il vit dans les charognes, dans les excrémens &
les endroits les plus falcs. On le trouve dans toute

l'Europe.

7. Bouclier lévicolle.

Sitru.i Uvicollis.

Silpha pibba nigra, elytris ru^ofs , lineis elevatis

tribus , thoraie Uvi emarginato. Ent, ou Mifi, nat,

des inf. Bouclier. PI. 2.. fig. ij.

Silpha Uvicollis, Fab. Syfi. entom, pag. 75. n",

7. — Spec. inf. tom. i. pag. ïd, n°. j, -» MartCg

inf, tom, l.pag. 48. n°, 8.
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îl cft un peu plus grand que le Bouclier thora-

ciqiie ; mais fon corps cft ovale & convexe en-

deiHis. Les antennes vont en groflillant infen-

fiblemcnt : les derniers articles fout plus gros

& perfoliés. La tète eft peu faillante. Le corcclet

eft très êchancré pour recevoir la tète : il eCi fine-

ment pointillé, convexe au milieu, & un peu ap-

plati par les côtés. L'écufTon eft petit Se triangulaire.

Les élytres font rabotcufes : elles ont trois lignes

longitudinales peu faillantes; & on remarque entre

chacune d'elles une autre petite ligne peu marquée.

Tout k- corps eft noir , Se point du tout luifant.

II fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

8. Bouclier granulé,

Si-LPHA granulata.

Silpha atra , elyiris lineis eUvatls trihus punclif-

que granulacis , thorace emarginato. Ent. ou Hifl.

nac. des inf. Bouclier. P/. i.fg. lo.

SUpha granulata.TAS. Manc. inf. tom. l.pag. 49.
n°. 11.

Silpka rugofa. ScoP. Ent. carn. n^'.Ç j.

Il eft un peu plus grand que le Bouclier chfcur.

Tout le corps cft noir, u;i peu déprinv,'. Le; antennts

font plus courtes que le corcclt.-: : celui ci cft allez

grand, légèrement chagriné, très-peu êchancré an-

térieurement. Se un peu iinué poftérieurement. L'è-

cullon eft triangulaire, légèrement chagriné. Les

élytres font pointillées : elles ont trois lignes longi-

tudinales élevées , & une fuite de points enfoncés de

chaque côié des lignes.

Il fc trouve dans les Provinces méridionales de la

France , en Afrique , dans le Levant.

9. Bouclier pointillé.

S ILFHA pU.ICÏuljta.

SUpka nigra depreffa punSata , elytris lineis tri-

bus Uvibus. Ent, <fU Hijl.nat. des inf. Bouclier.

Il rertèmble , po;tr la forme & la grandeur , au

Bouclier granulé. Tout k corps eft noir, un peu

déprimé. Les antennes font prciquc de la longueur

du corceUt. Le corcekt eft finement chagriné , un
peu êchancré antérieurement. L'écuflon eft trian-

gulaire
, pointu Les élytres font pointillées , & ont

chacune trois lignes longitudinales lifles : leur rebord
eft aflcz grand.

Il fetrouve au Cap de Bonne-Efpérance.

10. Bouclier marginal,

SszpHA marginalis.

Silpha deprejfd n'gra , thoracis marginf rufo, e/y-

^ris fufcis. Etic, ou Hiji, nat. des inf. Bouclier. PL

^•h- S-
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Silpha marginalis atra , thoracis margine pallido

,

elytris fufcis. Fab. Gen. inf. Mant. pag. 115. —
Spec. inf. tom. ï. pag. i6. n°. 8. — Mant. inf.

tom, i.pag. 48. n°. 9.

Silpha noveboracenfis , nigra, e'ytris piceis :

lineis elevatis fubternis , clypeo ret fj difco atro ,

margine rubro. Forst. Cent, inf pag. 17.

Il eft de la grandeur du Bouclier raboteux. La
tête eft noire, raboteufe. Le cotcelet eft coupé an-

térieurement, un peu Iinué poftérieurement, par-

femé de points enfoncés , noir au milieu , avec

tous les bords ferrugineux. L'écuflon eft noir &
triangulaire. Les élytres font brunes , avec trois

lignes longitudinales élevées , lilfcs , & quelques

points enfoncés. Le dcflbus du corps &: les pattes

font noits.

U fe trouve dans l'Amérique feptenitionalfe.

II. BotïCLiïR. raboteux.

SiLTHA rugofa.

Silpha nigricans , elytris rugctfîs : lineis elevatis

tribis , thorace emarginato. Ent. ou Hifl, nat. des

inf. Bouclier. PI. 1. fig. 17-

Si'pha rugofa. Lin. Syft. nat. pag. 571. n°. 16',

— Faiin. fuec. n°. 455.
Silpha nigricans, elytr'S rugofîs , lineis elevatis

tribus, thorace rugojo pofiice Jinuato. Fab. Syfl, ent,

pag. 74. n°. 8.— Sp. inf. tom. i. pag, %6.n°.^.
— Mant. inf. tom. i.pag. 49. n°. 10.

Pehis nigra, elytris lineis tribus elevatis acutis^

fpatio interjeBo veluci complicato , thorace fcabro,

Geoïf. Inf. tom. I. pag. i zo. n®. 3.

Le Bouclier à bolTes. Geoif. ibid.

Silpha nigra opaca, elytris tuiierculatis : linehs

trious eievatis imqualibui . Dec. Mem. inf. tom. 4,

pag. iSi. n°. 7.

Bouclier raboteux , d'un noir mat , à plufieuïs

tubercules élevées, & à trois arrêtes inégales fut

chacjue étui. Dec. ii.

Scarah.ius niger inter cadavera freguens , deprejfus,.

parum cana.iculatus , undique niger. Raj. Inf. pag..

90. n". 9,

Si'pha fcabra. ScOP. Ent. carn. n". 59.

Siphcrugofa. Schrank. £n«OT. infauflr, n'.yS.

Silpha rugofa. Laicha^t. Inf. tom. i. pag. 99,

n°. II.

Silpha rugofa. 'Exiiit. Archiv. Coleopt.p. jj./z".

Silphj ritgefa, ViLL. Ent. tom. 1. p. 78. n°. 13.

Peltis complicata. FouRC. Ent. par. 1. p. 30.

n". 4.

VoET Coléopc. tab. ^i.fig. a. i.

Ce Bouclier eft long de cinq lignes , & large de

près de trois lignes. I e ceps eft déprimé , d'un noir

mat cn-deitus , un peu h ifan: en-dc/Tous. Les an-

tennes font de la longueui de la moitié du coicelet
j



128 B O U
la malTe cft grolTe & comprimée. Le cotcelec eft

Cl uv;it de points larges.& élevés ,
qui forment au-

tant Je taches d'un noir plus foncé que celui du

fond. Les élytres font un peu plus longues que

l'abdomen ; elles ont trois lignes élevées , entre Ict-

quelles il y a des points ou élévations tranfveifalex ,

qui les font paroîtrc raboteufes. "es côtés de l'élytre

ont un rebord aflez grand.

Cet infede vit , en Europe , dans les charognes :

on le voit quelquefois courir dans les champs. Selon

Linné, un le trouve fréquemment dans les cadavres

& dans les cabanes des Lapons , où il dévore Se con-

fuine , avec la Blatte de Laponic, les fourrures de

peau , la viande & le poillbn fec dont cette nation

le nourrit.

II. Bouclier atre.

SiLPHA tkrata.

Silpha atra , elytr'is fuipunBatis : lineis ehvatls

tribus Uvibus , thorace intégra. Ent. ou kift. nat.

des inf. Bouclier. ;?/. i . fig. ^ , & pi. z ,fig. 4 , !>

Silpha atrata. Fab. Syft. ent. pag. 74. n". 9.—Spec. i'f. p. 87. n". 10. —Mant. inf. tom. 1.

p. 49. n°. I I.

Si'pha atrata. Lin. Syjl. nat. pag. yyi. n". 11.

— Faun.fuec. «^. 451.

Peltit nigra , elytris lineis tribus elevatis , fpatio

interjecio pur.ciato , thorace Uvi.GLOTî.lnf.tom. l,

p. liS. n". l.

Le Bouclier noir à trois raies & corcelet lifle.

Geoff. ibid.

Silpha punélata nigra nitida ; elytris punclatis :

lineis elevatis tribus Uvibus , clava antennarum ni-

gra. ©EG. InJ. tom, 4. p. 177. n" . ^.

^onc'àe.t h points concaves , d'un noir luifant , à

trois arrêtes lifles & plufieurs points concaves fur

les étuis , à antennes à bouton noir. Deg. ib.

Scarabîus minor , e rufo fordide nigricans , ely-

tris Jlriatis. Rai. Inf.p. 84.?!°. 5î.

Silpha atrata. ScoT!. Ent. carn. n". yé.

Silpha atrata. Pon. Muf. gnc.p. 15.

Silpha airata. Schrank. Enum. inf. auftr. n"". So.

Silpha atrata. h\icH.\Kr, Inf, tom. i.pag.y^.

n°. 7.

ScHAEFF. Eleni. inf. tah. ^6. fig. i. —Icon, tab.

9î-fig-é.
YOET . Coleopt. tab. 40. fig. I.

Silpha atrata. Vill. Entom. tom. i. p. 76. n". 51.

Peltis atrata. Fourc. Ent. par. 1. p. 19. n». i.

Il a près de fept lignes de long, & trois & demie

de larçe : tout fon corps eft noir, luifant, légère-

ment cpnvexe. Les antennes font prefque ne la

longueur du corcelet. Celui-ci eft audî large que

les élytres, bordé, finement pondue, un peu rele-

vé , Se coupé quatrément en avant & eu aurrière. Le
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bord des élytres forme une goutière ; elles font fine-

ment pondii'cs, & elles ont trois lignes lon,'itudi-

nales peu élevées & iill'es : elles débordent l'abdo-
men de tous les côtés.

On en trouve une variété fréquente en Angle-
terre , dont tout le corps eft d'un brun marroa
plus ou moins clair.

Il fe trouve en Europe, dans les ca'avres, !e

plus fréquemm nt dans les champs. Degcet dit qu'il

fc cache en hiver dans la terre , & fous de groflès

pierres.

13. BoucciER inégal.

Silpha inaqualis.

Silpha atra , elytris Uvibus , lineis elevatis tri-

bus , thorace insiquali emarginato, Ent. ou Hiji. nat.

des inf. Bouclier. PI. 1. fig. lo.

Silpha in&qualis. Fab. Sp. inf. tom, l.pag. S7.

n°. II. — Mant. inf. tom, i

.

pag. 49. n°. 13.

Il reflemble entièrement, pour la forme & la

grandeur , au Bouclier thoratique; mais il eft en-

tièrement noir. Les antennes ont leur dernier article

en maiïe perfolice. Le corcelet eft échancré antérieu-

rement. On y remarque, à fa partie pofttrieure ,

quelques élévations longiturîinalcs , lilles , irrégu-

lières. L'éculTon eft uiangL'Iaire & alfez grand. Les

élyt es ont trois Igncs Icngitudnales élevées, dont une

au milieu, beaucoup plus élevée que les autres ^ &
une latérale extérieure , plus courte que les deux

autres. On voit, vers la partie pofttrieure, une

élévation bien marquée. Les élytres ne font pas fi

allongées , ni fi en pointe que celles du BoucHir

thoiacique.

Il fe trouve dans l'Amérique feptcntrionale.

14. Bouclier échancié,

Silpha lunata.

Silpha at-a , elytris punBatls : lineis e 'evatis tri-

bus Uvibus , thorace tranfverfo emarginato. Ent. ou

Hift. nat, des inf. Bouclier. PI. i. fig. 1.

Silpha lunata. fk^B. Gen, inf. Mant. pag. ii<.

— Sp. inf. tom. I. pag. 87, n'^ , \ 1. Mant. inj. tom.

I. pag. 49. n°. 14.

Silpha grolTa nigra, elytris confertim punBatis :

lineis elevatis tribus , thorace emarginato. Lin. Syfi,

nat. pag. 571, n*-', 2.1.— Faun.fuec. n'\ 4J9.
Uddm. Dijf. 0.

Il eft un peu p'us grand que le précédent : fon

corps eft ovale & d.'primé. Les antennes font noires

,

un peu plus courtes que le corcelet. La tète eft noiic

& ch-igrinée. Le corcelet eft d'un brun noir, très-

court , alfez large , échancré antérieurement, & for-

tement pointillé. L'écuflon eft petit & en cœur. Les

élyties fontbrunes, fortement pointillées, prefque ra

boteufes , avec trois lii;nes longitudinales élevées. Le

delTtf* 'S du corps & les pattes font d'un brun noir.

H
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ïl Ce trouve <îans la partie miîiidionalc de l'Allc-

fnagnc , dans l'Autfiche , la Hongrie.

If. Bouclier lilTc.

SiLPHA Itvigjta.

Silpha atra , elyti'is Uvihus fuhpun^atis. Eut. ou

Hift. nac. des inf, Bouclilr F/. \.fi^. 1. ^•

Si/pha /tvigata. F as. Hyfi. ent, pag. 74. n". 10.

— Sp. inf. tom. \. ptig.^y. n". ij.— Munt. inf.

tom. l. pag. 49. n°. 1 j.

Pehis nigra tota , elytrls Uvihus, punUU mini-

m!s txcuvacis. GeOfï. Inf. tom. i. pdg. 112.

»». 8.

ScanhiMS prtcedenti fîmUis , fed paulo major ;

nigrior , elytris Uvibus. Rai. Inf. pag. 90.

«°. 9.

Silpha Uvigata. Petag. Inf, Calab. pag. 7.

rO. i8.

Siipka poâta. Sulz. Inf. tab. ^.fg. 16.

Ce Bouclier a environ fcpt lignes de long & trois

& demie de large. U cft d'un noir un peu luifanc ,

d'une forme ovale alongée , un peu convexe en dcf-

fus. Les a'itennesont ieur premier anneau aulTi long

que 1.5 deux fuivans : les autres vont en grolTiiranc

vers le bout; le dernier fe termine en pointe moulTe

un peu arrondie. Le corcelet cft finement poinillé ,

légcumtnt bordé , & plus étroit que les élytres.

Celles-ci font fbtcment pointillées & unies : elles

fe termmicnt par un ribord aflez grand, qui forme
tout le long, une gouttière.

On le trouve dans les forêts de l'Europe , princi-

palement dans les lieux humides.

itf. Boucher obfcur.

Si:.FH.i obfcura.

Silpha nigra , elytris punclatis : li-aeis elevati»

tribus , clypeo trurxato. Ent. ou Hiji. nat. lies inf.

Bouclier. PL z.fg. 18.

Silpha obfcura. LiN. Syfi. nat. p. J71. n°. 18.

—

Faun. fuec. n". 457.
Silpha obfcura nigra, elytris punéfatis, lineis

e.evatis tribus, thorace antice truncato. Fab. Syft.
ent. pag. 74.. n°. 11.

—

Sp. inf. tom. I. pag, 88.

n". 14. — Mant, inf. tom, i.pag. 49, n**. 16.

Caffîda ovata nigra , elytris lineis tribus tlcvatis :

média longiffima. Ut>DM. Dijf. 8.

SUpha obfcura. Scop. Ent. carn. n° . 57.
Silpha obfcwa. POD. Muf. gncpag. 13.
Si''pha o'fcura. Schrank. Enum. inf. Auflr.

«". 77-

Silpha obfcura. Laichart. I/;f I. pag, 97.
n"- 9.

Schaeïf. Icon. inf. tab. 9^.fg. f,

YiLL. Enr. tom. i.pjg. 90. n°. ij,

Hijl. Nat. Infères, Tom. V.
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Il rcflcmbic bciucoup au Bouclier lllTc ; mais il

cfl; un peu moins coi vexe. Tout le corps tft très-

noir, peu luifant. Les antennes (ont de la lon-

gueur de la moitié du corcckt. Celui-ci cft finc-

mcnt chagriné , aflez grand. LécniTcn cft en cœur.

Les élytres font pointiÛécs, & ont chacune trois

lignes longitudinales peu élevées.

Cette efpèce a été confidérée par M. Geoffroy;

comme la femelle du Bouclier atrc.

On le trouve dans prefque toute l'Euiope , daiie

l:s champs Se dans les charognes.

17. Bouclier réticulé.
,.

Silpha reticulata.

Silpha nigra thorace Uvî elytris rugofis : lineis

eUvatis tribus. Fab. Mant. inf. tom. i. pag. 49.

n". 17.

Il reflcmbie entièrement, pour la forme & la

grandeur, au Bouc/ier ofcfcur, dont il n'eft peut-

être qu'une variété. Tout le corps eft noir, peu

lui'ant. Les antennes vont en grofllirant, & font

de la longueur de la moitié du coicelct. La tête eft

allez grande & inchnée. Le corcelet cft finement

chagriné , un peu finué poftéricarcnicnt. L'écullbii

eft triangulaire , pointu à fon extrémité Les ély-

tres font un peu raboteufes , & ont trois lignes

longitudinales élevées, plus marquées que dans

l'efpèce précédente.

On le trouve aux environs de Paris , en Allema-

gne , dans les charognes,

18. Bouclier opaque.

Silpha opa^.

Silpha fufca , elytris concolorJbuS : lineis elevatis

fubternis , thorace anticc truncato. Iin. Syft. nac,

pag. 571. n°. ij.— Faun. Suec. n". 454.

Silpha opaca. Fab. Syft. ent. p. 74. n''. il.

Sp. inf. tom. l. pag. 8 8. n°. IJ. —Mant. inf.

tom. i.pag. ^9. n°. 1%.

Peliis nigra , elytris lineis tribus elevatis acutis ,'

fpatio interjeHo veluti compUcato , thorace Uvi,

GiOt^. Irf. tom. i. p. lil.n'^. S-

Pcltis opaca nigra fupra tnurina tomentofa , cly-»

peo truncato ; elytris lineis binis elevatisfubternis
_,

unguibus rubiis. Mull. Zool. dan. prodr. pag. 65.

Silpha opaca. Schk.\uk. Enum. inf. auftr.n". 79.

Sipha opaca. Laichart. Inf. tom. 1. p. 100.

n°. 11.

Silpha opaca. Vill. Ent. tom. i. p. 78. n". ii.

Peltis in&qualis. FouRC. Inf tom. i. pag. 51."

n°. j.

Il eft un peu plus petit que le Bouclier thora-

ciquc. Le corps eft noir &: déprimé. Les aatenaes
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font de ,'a longucHr de !a moitié du corcelet. Les
trois d;inieis a::icles forment une maSe perfoliée.

I..1 ute eft couverte d'un duvet roul'sâtre. Le corce-
let cit ttfîcz liirge , à peine écliancré unttrieureiin;nt,

iégtitmeni (nnié poit(:riei.uemiat , couvert d'un
dtivcc court . noir & c:ndré. L'écaflbn elt triun-

giilaiie. Les ci)rrcs ("ont lillcs , & ont chacune trois

lignes loni^iruviinales élevées. On voit une petite

gibbofiié au milieu.

Il fe trouve dans prefquc toute l'Europe , dans les

cadavres.

15. Bou&(#ER finué.

SiLPHA Jinuata.

Silpka thorace cmarginato fcabro , elytris lineis

e'evads tribus apice Jînuatis. Ent. ou hifi. nat. des

inf. BovcLiiR. pl.i.fig. iz;

Si/pha finuata.l AS. Syjl. tntom. p. yj. n". 13.—Sp. inf. tom. l.p.ii.n". lé. —Mant. inf. tom. i.

pag. 49. re°. 19.

Peltis nigra , elytris lineis tribus elevatis
, fpa-

tio interjeâo minutijfime punUato , thorace fcabro.

Geoiî. Inf. tom. \. p. lïç). n°. 1.

1 e Bouclier noir, à corcelet raboteux. Geofï.
ibid.

Silpha appendiculata. SULZ. Mifl. inf. tab. i.

fis- M- ^
VOET. Coleopt. tab. ^z.fig. a. z.

Silpha finuata. Laichakt. Inf. 1 . p. <>l.fig. 4.

Peltis fcabra. FoURC. Ent. par. p. 50. 7!°. z.

Cette cfpèce reflemble beaucoup au Bouclier ra-

boteux. Les antennes , plus courtes que le corcelet,

font terminées en mafle, un peu comprimée. La tête

& le cor.elct font noirâtres & couverts de poiis très-

courts, qui les font paroître un peu argentés à un
certain jour : celui-ci a des points relevés, lui fans , &
plus noirs que le fond. Les clytrcs ont trois lignes

longitudinales, très-ékvées, & un rebord alFez grand,

<]ui forme une gouttière : elles font un peu plus

longues qucle corps , & terminées en pointe nioulie,

de chaque côté de laquelle il y a une échaucrure

bien marquée.

On le trouve en Europe , dans lels charognes & les

fientes des animaai. Il fe trouve auffi au' Cap de
Bûnne-Efpérancc.

îo. Boucher quadripon£lué.

Silpha quadripuriBata.

Silpki nigra , elytris paliidis punSlo hafcos me-
Sojuc nigra , thorace emarginato. Ent. ou hifi. nat.
des inf. BovctiTK, pi. l.fig. 7. a. b.

Silpha guadripunliata. Lin, Syft. nat. pag. 571.
«P, 14.— Faun.fuec. n°. 453.

Silpha (jaadripunBata. Fab. Syft. ent. p. i< n".

i4.—Sp.inf tom. i.p. 88. n". ij, —Mant. inf.

tom, I. pag. j^<3. n''.z'S.

Peltis nigra , thorace efytrîfque teftaceis , thora-

BOU
cis macula colcopirorumque punBis quinque nigrîsi
doit. Inf. tom. I.;j. 111. n". y./j/. t. fig. 1.

Le Boulierjaune à taches noires. Geoff. ib.

Silpha corpore n-g:o , thorace t'ftaceo : macula
magna r.^gia

. djlr-.s f.avo-uflacAs : punBis duobus
nigns. DfG. Mem. inf. tom. 4. p. i j i. n.°. 6.

Bouc ier a corps noir, à corcelet jaune , fauve
avec une grande tache noire, & à étuis jaunes
fauves, à deux points noirs. Dïg. ib.

Silpka quadripundata nigra, elytris exalbidis
^

maciilfs quatuor nigris. Schreb Inf. t.. fig. ^.

Silpha flavlcans. Lepech. Itin. i. îoi. tab. i€.

fig- 4-

Silpka quadripunBdta. Laichart. Inf. tom. I,

pag. p 3 . n°. 6.

VoET. Coleopt. tab, ^i , fig. y.

Ce Bo:iclier a près de fix lignes de long , & trois

de large. Il a une figure ovale-aiongée.'Son corps
eft noir, un peu luifant & déprimé'. Les antennes
font plus courtes que le corcelet ; les trois derniers

articles fonr d'un noir mat &. moins foncé que le

noir des autres. Le corceiet tft échancré antérieure-

ment , pour lailTer paroître la tète ; il eft noir au
milieu , & jaune-fauve fur les côtés. L'écuflon eft

noir. Les élytres font d'un jaune-fauve & poinrillées J

elles ont trois lignes longirudinales, peu marquées ,

& deux poinrs ou taches noirs , 1 un à la baie &
l'autre virs le milieu

, qui forment , avec les deux
points de l'autre élytre, un quarré.

11 fe trouve en Europe , dans les forêts da
Chênes.

II. Bouclier piémontois.

Silpha pedemontana.

Silpha teftacea ; antennis apice nigris. Ent. ou

hifi. nat. des inf. BoucLiiR. pi. l.fig. 6.

Silpha pedemontana. Fab. Syfi. ent. p.j$. n°. ij,
-*-5/). inf. tom. i. p. 88. ri", i 8. —Mant. inf. tom. I.

p. 49. «'\ii.

Piltis tota tefiacea. Gioii.Inf par. tom. i,- pag,

Iij./z"". 9.

Le Bouclier fauve. Geoip. ibid.

Veltis tefiacea.'SovKC. Ent, par. \.p. 31. n". 9.

I Nous foupçonnons que l'infeiSe décrit par M. Fa-

bricius n'ell pas le même que celui qu'a décrit

M. Geoffroy , où ils diffèrent beaucoup en gran-

deur l'un de l'autre. Le Bouclier des environs de

Paris n'a pas trois lignes de long, tandis que celui

de Piémont en a environ cinq. Tout fon corps efl

d'une couleur fauve-obf ure , un peu plus claire

(ur les élytres. Les trois derniers articles des an-

tennes foi'.t noirs. Les élytres font finement poin-

ti lées , & on y reiTiarque trois lignes longitudinales,

élevées , très peu marquées.

Il fe tr-/uve en Piémont, & très-rarement aux «n-.

virons de Paris.
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11. Bouclier ferrugineux.

StLPHA fenruginia.

S'ilpht ferrugine^j , elytrls lineis elcvatU fenis

thoracecmarginato ftrrato. Ent. ou hift. nac. des inf.

Boi'.CLiER
, ;;/. 1.. fig. 15. c. b.

Silpha ferriiglnra. LiN. Syfi. nat. p. J71. n°. 19.

f^t aun. fucc. n°.4y8.

aUfha fcrriigiiica , ctytris lineis eUvatiJfimis ,

thorace emarginaco c.inite latiare. Fab. Syfi. ent.

pag. 7j. n°, ]6. Sp i.if. tom. l.p. Sj.n . I9.

'—Manl. inf. tom. t. pag. 49. n°. 21.

Si/pha cimicoidcs fupra fajco caftanea rufo m^r-

ginata j fuhtus rufa , elyttis lineis elevatis fenis

punilifque elevatis. Dec. JSUm. inf. tom. 4. p. 183.

a». 9.

Bouclier Punaife , brun de marron en-defTus

,

à rebord roux , & tout roux en-denbus , a fîx arrêtes

& des points concaves fur les étuis. Dec. ib.

Scarabius minor , c rufo fordide nigricans , cly-

tris ftriatis. Ra). Inf. p. 84. n".
5 j.

Silpka fcrrugincii. ScoP. Ent. cirn. n°. 60.

Ofiomaferruginea. Laichart. Inf. tom. l. pag.

104. 71'. 1.

ScHAEïF. Jcon. inf. tab. ^o.fig. 7.

11 a près de quatre lignes de long , & deux &
Jemiede large. Son corps eft ovalc-alongé , déprimé

& ferrugi eux. Les yeux feuls font noirs. Les an-

tennes (ont courtes , & la malle eft afiez grolle
,

untpeu comprimée. Le ccrcelet eft auill large cjue

les élytres , & échancré antcrieurcment pour lailfer

paroître la tête. Les élytres ont chacune fix lignes

longitudinales , élevées , entre Icf^-^uslles on voit

que (jucspomts enfoncés. Les pattes font plus courtes

dans cette efpcce que dans les auties.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe.

ij. Bouclier oblong.

SlLPHA oblonga.

Silpha nigra ., e'ytr'.s ftriis punSlatis : llnc's de-

vatis fenis , thorace emargiiato. Ent. ou hift. nat.

des inf Bouclier, f/. l.fig 16.

Silpha oblongd. Lin. ityfi, nat. p. J72. n°. zi.

» Faun. face. n". 4^0.

Silpha oblonga. Fab. Syfi. ent. p. yy. n". 1 7.

—

Sp.

inf. tom. I. p. 85, «".lo, —Mant. inf. tom. i,

p. 50. n°. ij.

S'ipha oblonga fufco-nigra ; elytns lineis oBo ele.

vatis punétifque excavatis. Deg. Mém, inf. tom. 4.

pag. 18;. n°. II.

Bouc'ier alongc , d'un noir tirant un peu fiir le

brua , a huit arrêtes & des points concaves fur les

étuis. Dec. ib.

Silpha ohlo:iga. FuEsi>. Archiv.Caùopt. p\ag. 34.
n°. 9. tab. lo.jtg. 11.
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Sifpha obhnga. Vill. Ent. tom. \.j\ gi. n". 19.

Il a une firure plus alongéc que ks autres. Sa

longueur eft .i-peu-prcs de trois lignes & demie,

& (a largeur d'une &: demie. La couleur de tout 1«

corps eft d'un brun noir. Les antennes Ibnt courrcs ,

& la malle qui les termine eft un peu along'-c. Le

corcelet eft finenient pointillé ,
peu rebordé

,
8c

écli..ncré antétieiiri-'racnt. Les élytres ont cliicune

huit ou dix lignes longitudinales élevées, féparécs

par autant de rangées de points entoncés.

Il fc trouve au nord de l'Europe.

14. Bouclier denté.

Silpha dentata.

Si'pha oblonga nigra t'-orace antice elytf/fquc ante

apice bidentatis. Fab. Mant. inf, corn. l. pag. 50.

n°. 24.

Il reffemble
, pour la forme & la grandeur , au

Bouclier oblong. Le corps eft noir. Le ccrcelet eft

noirâtre , très-rebordé , avec les bords latéraux dé-

primés, arrondis, un peu ciliés. Le bord an éncur

eft écjiancré , & muni de deux dentelures placées

au m lieu. Les élya-es font noues , &. ont chacune

deux 1 gncs longitudinales tris-élevécs , bidentéei

poftérieurement. Les pattes font noires.

Il fe trouve en Europe.

ly. Bouclier bordé.

Silpha limbata.

Silpha nigra, thoracis e'ytrorumque murgine fub~

fcrrugineo , elytris lineis e.ivatis plarimis ohfoletis.

Ent. ou lùft. nat. des inf. Bouclier, pi. i , fig-

14. a. b.

Silpka limBata. }è kn. Sp. ir.f tom. \.p. 89. n",

II. ' Mant. inf tcm. \.p. jo. 71°. ly.

II eft un peu pl;i.<: pcricq' cle Z>ojc//<.v ferrut;ineux.

Tout le corps eft brun noirâtre. Les antennes forte

brunes, & terminées en nufc ovale. Le corcelec

eft prefque plus large que les élytres. U eft uni ,

finement pointillé , un peu convexe , échancré an-

térieurement, & coupé di-oit poftéricurem.ent. Le
bord extérieur eft d'un Hnm plus clair & prefque fer-

rugineux. L'ccullon eft petit &. triangulaiie. Les

élytres font régulièrement ftriées , & elles ont leurs

bords latéraux d'un brun ferrugineux. Les pattes

font d'un brun noirâtre.

Il fe trouve dans l'Afrique équinox'ale,

î6. Bouclier onde.

SiLvHA undata.

Silpha nigra nitida elytris fafci'is duahas ar.iatis

punBoque apicis albis. Fab. Mant. inf. tom. i,

p. yo, n°. itf,

R i
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Il reffemble un peu pour la forme & la grandeur

au Dermcitc op.dc ; mais les amenncs le diitingucnt
de ce genre. La têre & le corcclct lonr noirs, fans
lacDes, Les élytrcs for.t liiics , noires, avec une
bande vers la ba!c , une autre au-delà du milieu

,

& un périt point vers l'extrémité blancs. Le dcllbus
du corps & les pa:£es font noir.îrrcs.

Il fe trouve en Saxe, fous l'écorce des arbres.

B O U R D O N , ^ p / j BOMsYL.ii^'S. linné,

A!. Geoffroy, & pbificurs autres entomologifies, et
divifé les Abeilles en deux f.imilUs , la prcmiè c

comprend les AbciKes très-velues , ou Bourdons ;

& l'autre ^ les Abeilles m ius vlIucs, ou Abeilles

proprement dites.

Les Bourdons ne diffèrent des autres Abeilles
<]ue par le corps plus gros , couver: de poils plus
longs & plus ferrés , comme audi par lebourdonne-
mentplus fort qu'ils font en volant. Voy. Abt.ille.

Bourdon jFSux Bourdon. Fucus. Ona défînnc
fous ce nom le m.île de l'Abeille doiueflique , °ou
Abeille à miel Koy. Abeille.

BOUROONNEMENT, Bo../bc^j. Ceft le nom
qu'on a donné au bruit que font les infeftesen volant,
tels que la plupart des Colérptères

, prefqt:e rous les

Diprères, les Abeilles, les Guêpes, &c. La caufe
du bourdonnement , allez intérellante à connoître

,

avoit été oubliée par les naturalises , ou n'avoir
point encore été bien expliquée jufqu'a préfent. Les
ailerons & les balanciers n'y o u point de part , puif
que les infeûes fans ailerons le font entendre.
Degeern'eft pas mieux fondé, lorfqu'il croit que
\c baurdorMemert e.i\. produit par le frottement de la

bafe interne de l'aile centre les parois de la cavité

du corcelct qui fc trouve fous les ailerons
, puif-

que les abeilles, & une multitude d'infefles, bour-
donnent en volant, quoiou'il ny ait point ceitai

nfment de frottement le l'aile contre le.corcelet.

D'apiè'i des expériences poiîtives , nous croyons,
avec plus de fondement, que ce bruit eft dû, fim-
p'ement à la vive agiratio'i des ailes ,

&'à une vi-

bration alfez forte & allez rapide pour occafionner
Je fon dans l'air. Le« in'eiftes qui ont les aîles très-

grande-, &: qui ne peuvent pasies mouvoiravec beau-
coup de vîteffe , tels que les Papillons , les Libellu-
les , les Friganes , les Myrmeléors , ne bourdon-
nent pas; mais comme la perception <*u fon doit
avoir fes limites, nous ne pouvons faire mention
audi rie ces petites efpcces d'irfeftcs , dont le bour-
donnement, trop léger j ne nous eft point fenfible.

Voj. Aile.

BOUSIER. CoFKis. Genre d'infeftes de la pre-
mière Seélion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Boujîers , confondus par p efque tous les

auteurs , avec les Scaribés , en diffèrent par Je cha-
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pcron très-large

, par le manque de Icvre fup(*»

rieure, par les mandibules menibraneufcs ,
petites,

fouvcnt imperceptibles , enfin
,
par la forme de la

lèvre infé.icurc & des antcnnules.

M. Gcotrroy aféparé des Srarabés ceux qui n'ont
point d'é.ulRm , & ii ui a établi un genre fous le

nom de Bouficr, en laùn Copris, du motgrec Ko^rpiau,
qui lignifie habitant des fîcntes, des ordures.

Le ma'/'que d'tcullon ne fuffiroir pas pour fépa-
rcr les Bouficrs des Scarabés, lî la bouche ne pré-

lentoit pas d'au:res caraélères. Leur manière de
vivre, d'ailleurs, d flércnte de celle des Scarabés
de la première divilion , le corps plu« racouici, un
port qui leur cfl particulier, & qui les fait recon-
noître au premier coup-i'œil, tout nous pore à

fuivre l'exemple de M. Geoffroy , & à ronferver le

genre de Copris que ce célèbre naturaliilc à établi.

Mais nous croyons devoir joindre aux Boufiers

quelques autres infectes qui n'en diffèrent , que
parce qu'ils ont un ccuffon , & qui ont d'ailleuis

la même co.;formaîion & les mêmes hal itudes.

M. Geoffroy ne confidéraut que l'écullon les avois

placés parmi les Scarabés.

Les antennes des Boufiers diffèrei-t efTent'cl'c-

ment de celles des S arabes : cl.es for.t compo'ccs

de neuf artic!es feulement , dont le premier eft long,

prefque cylindrique, un peu renflé à Ton extrémité ;

les fuivans font courts & granuleux; le cinquième,

& le lîxième font comprimés pr les bouts; les trois

derniers font en maffe ovale feuilletée.

La tête eft plus large que cell-- des Scarabés.Xc

chaperon eft avancé , appla i , arrondi, échancié

ou dentelé; il couvre entièrement les parties de la-

bouche. Les yeux font arron'is, peu faillans^ &
placés à la partie pollérieuie & latérale de la tête;'

ils y fon: fixés par une petite portion de la fubftancc

cornte de la tète
, qui paroît fouvent les divifer

en deux parties cga'es.,

La bouche eft compofée de deux mâchoires,

d'une lèvre inférieure & de quatre antennules. Les

matidibules cxiftent , mais elles font très-petites

,

a;'p!aties, membraneufes ; elles paroiffent ne pas

fervir à fin teûe qiu , vivant dans une matière

molle, n'a jas belon de mandibules pour couper

& divifer fes alimens. La lèvre fupérieure manque
entièrement : on voit f..'ulement, lorfqu'on a enlevé

toutes les pa ties, une légère membrane appliquée

à la partie fupérieure & interne de la bouche ,

& entièrement cachée par les mâchoires &: les autres

parties.

Les mâchoires font bifides : la pièce exté-

rieuie , beaucoup pus grande que l'autre , eft

memi raucufe, applatie , arrondx : l'autre pièce eft

très-courte , membrancufe & applatie.

La lèvre inférieure eft divifée , à fon extré-

mité , en deux pièces membraneufes , velues ,

égales : les divifioiis font inférées fur une pièce
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totn^e, trcsdure, poileufc , arrondie on (?cliancrte.

Les antennulcs antérieures font liliformcs ,
un

peu plus longue* cjue les poftérJeurcs, compolccs de

quatre articles , dont le premier cft court & petit;

le deux fuivans font prcUjuc t'çia-.ix & conii.]iic; ;

le dernier eft alonc;i- , terminé en pointe. Les

poftérieurcs font très- velues ; elles font compoftes

de trots aracics, dont le pietnicr lII <;ros, louvent

un peu applatis pre'quc diJaa ; le UtOiid ctl plus

petit , & le dernier eft très- petit , ancuiJi a fou

eitrémité.

Le ccr<e!et eft I^gèfement rebordé , convexe ,

liflc , ou armé de cornes plus ou jnoins longues ,

de dentelures plus ou moins failUntcs , de tuber-

cules plus ou moins grands & élevés.

L'écuflbn eft triangulaire , un peu ar ondi podé-
rieur.ni':nr , dans quelques efpèces : il cft piefqiie

imperceptible j ou il manque entièrement, dans le

plus grand nombre.

Les clytns font dures, convexes, rebordées,

aflcz courtes : elles cachent deux ailes membra-
neul'es, aflez longues Si repliées.

Le corps eft plus court , & un peu plus la'^c

<j'ie celui lies Scarabés. L'abdomen, fur-tout, eft

très-court.

Les pattes font aJTez grortés & alTcz longues :

les poftérieures fur-tout font, très-longues dans la

plupart des elpèces. Les jambes antér eures fout

armées de trois ou de qu-tte dentelure» latérales ;

les iniermidiaircs ont fouvent plulicurs épines ;

celles ci & les poftérieures font ordinairement g of-

fcs à leur extrémité. Les ta^^cs dilïèient b.aucoup
de ceux des Scarabés. Les articles de ceux-ci fout

égaux, gios & airoi.dis à leur cstrémité , ceux des

Éoii/iers , au co traire, font triangulaires , & vont

en diminuant de groifcur , c cft à dire , que le pre-

mier artic e cft le plus gros. S: le dernier cft le

plus petit.

Quelques Bouftcrs , tels que le Sphinx, ITnuus

,

l'Aigulus , n'ont point de tarfes aux pattes anté-

rieures; les jambes font alors longues, arquées à

leur evtrimité, & velues en dcllous Ces tarfes,

au reite , ne manquent qu'à l'un des deux fcxes

,

l'autre a les pattes figurées & conformées comme
celles des autres elpèees.

Les Boufers vivent dans les ordure<; , les excré-

m.ns & les fientes des animaux ; ces infeéles font

attirés de tous les côtés par l'odeur de ces matières.

Un Bœuf, un Cheval, un Homme, ne fe font

pas plutôt délivrés de leurs excrémens
, qu'on en-

rend voler des Boufiirs en bourdonnant , & qu'on
les voit fc précipiter fur ces excémens. Prefque
toutes les clpèccs qui n'ont pon' d'éculfon forment
des pilules où boules de ces matières fécales, tes

enccri-ea: enfuitc , & y dépofent leurs aufs, Arif-
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tote & Pline ont parlé de ces infr^tes , & les ont dé-

fignés fous le nom de Pilulaires , Vilularii,
' On a donné le ijom de pilulaires à queloues BoU'

Jîers , à caufe qu'ils forment, dans la fiente des

animaux, une boule alfez groffe , en la roulant,.

par le moyen des pattes de dciicre. Cette boule,

fort humide d'abord, ne prend une figure parfaite-'

ment fphcriquc
,
qu'à mefure qu'elle sèche, lia-

fedle continuant de la faire tourner fur elle-même.

Lorfqu'elle a acquis un peu de folidité , le Boujter

la fait rouler par le moyen de deux pattes pofté-

rieures , & en maichant lui-même à reculon fur

les quatre pattes de devant, jufqu'à ce que
,
par-

venu s fon trou , il l'y précipite. Cette boule cft

deftinée à fervir de provifion , & à nourrii là larve

dès l'inftant de (a. nailbncc. On ne trouve , au

refte , a' cun de ces in'cdcs au nord de l'Europe ,

mais il y en n pluficurs efpèces au midi. Se un plus

grand rombre dans les pays chauds.
'

C'eT ordinairement à la fin du printemps , & vers

le milieu de l'été ,
qu'on voit les Boujicrs former

leurs pilules, & travailler à l'envi, a>cc d'autant

plus d'ardeur que la chaleur eft plus forte. Il y a

quelquefois, fur une feule fiente, un grani nom-

bre de ces infedes , occupés chacun a la forma-

tion de' fa boue. Ils fe léunilTent fouvent dkii ou

trois, foit pour la former, foit pour la faire rou-

ler ; & cela leu- eft d'autant plus avantageux ,

qu'on en voil à chaque initant faire la culbute & fe

lenverfer fur le dos, tandis que la boule roule d'un

autre côté , fouvent à quelques diftance d'eux ,

fuivant que le tcrrcin cft plus ou moins inégal ,

ou incliné. Il .-irrivc alors prefque toujours que

d'auttv-s viennent fe faifir de cette boule , 6é que

ceux-ci , relevés de leur chute , vont s'emparer de

la première qu'ils rencontrent. Il paroît que ces in-

feûes r,e connoilîént pas le droit de propriété ,
puif-

qu'ils s'crnparcnt indifféremment de la première

qu'iU voient à portée, & qu'ils abandonnent faci-

lement celle qu'ils o:it ccnilruite , au premier qui

fe prélente , pour aller travailler à la formation

d'une autre. Peu feimes fur les quatre pattes an-

térieures , & obliges de mircher à reculon , ces in-

fcéles font renverfés à chaque inftant , (ur tout

lorfque le tcrrein eft inégal , & qu'ils ont des élé-

vations un peu confidérab'es à frani '

r. Les BoU'

fiirs fe relèvent avec beaucoup de peine lorfqu'ils^

font renverfés furie dos, ce qui rend quelquefois î

leur travail très-long & trcs-pénible. Les difiicul-

tés, cependant, bim loin de les rebuter, redou-

blent au contraire leur ardeur : on eft étonné de

voir ces infedes, naturellement lourds & pefans
,

devenir trts-agires & infat'^ables, & furmonter
,

par leur opiniâtreté, des obftacles qu'on auroit ju-

gés infurmontables.

Les larves des Boujîers reflcmblent à ce'les des

Scarabés : elles vifent dans la terre, & fe nour-,

rident pendant quelque temps de la provifion

qu'elles trouvent a leur portée,
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SCARABEUS. Lin. F a b.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.
Antennes courtes, en maffe , compofées de neuf articles: le premier long,

prerqiie^ cylindrique; les autres courts
,

granuleux ; les trois derniers en maiïe ovale ^

feuilletée.

Chaperon avancé ..large , fans lèvre fupérieure.

Bouche muniededeux mandibules membraneufes très-petires , de deux mâchoires
membraneiifes, bifides, d'une lèvre inférieure, membraneufe , Se de quatre an-
tennules filiformes.

Jimbes épineufes. Tarfes compofés de cinq articles , triangulaires ,
qui diminuent

infenfiblement de grolfeur.

ESPECES.

I. A E c uss o N,

* Têt! cornue ou tubcrcuîée,

I. Bousier FoiToyeur.

Noir ; corcelet avec un l^ger enfoncement

antérieur ; tête avec trois tubercules ; chaperon

échancré.

i. Bousier anal.

Noir : tête avec trois tubercules égaux ;

élytres flriéis , ferrugineufes à leur extrémité.

5. Bousier fourerrain.

Noir; tête prefque angukufe , munie de

troifiiti ts tubercnhs ; éiytres firiées.

4. Bousier terreftre.

Noir , luifant ; corselet liffe ; tête avec trois

tubercules égaux ; élytres JîriéiS.

5. Bousier rougeâtre.

Noir; abdomen brun ; élytres rougeâtres ;

the avec trois tubercul s pointus ; corcelet

avec une légère imprejjion.

6. Bousier fimetajre.

Noir ; tête avec tr 'is tubercules ; élytres

rouges , Jfnées ; bords du corcelet tejlacés.

7. Bousier bicolor.

Corcelet prefque life ; tétz avec mn tuber

cule; noir en-dejjus, brun en-dejous.



Suite de rintroda^'on à tUljlo'irt Naturelle des Jnfecles. Mr

BOUSIER. (Infedfes.)

8. Bousier errant.

tJoir ; chaperon arrondi , titi tubetrculéi ;

élytresftriùs , obfcures.

9. Bousier fcybalaire.

Noir ; corceht lijfe ; tétc avec trois tuber-

cules ; élytnsflriéis, tiflacétSy avec une tache

obfcure , marginale.

10. Bousier brûlé.

NoirJuifant; corcelet life ; tête avec trois

tubercules; élytres teftacées, avec une tache

obfcure.

11. Bousier fale.

Noir; tête a^ec trois tubercules ; b'ords du
corcelet pâles ; élytresfiriies

, grifes , avic des

points noirs, oblongs.

12. Bousier fordide.

Noir ; tête avec trois petits tubercules ;
bords du corcelet , élytres à pattes pâles.

13. Bousier grenaille.

Noir ; chaperon échancré ; tête avec un
tubercule; élytres JIriées , ferrugineufes â leur

extrémité.

14. Bousier hémorroïdisl.

"Noir ; chaperon prefqui échancré \ tête tu-

btrculée \ élytres Jlriées , ferrugineufes à leur

extrémité.

15. Bousier taché.

Noir , luifont ; tète avec trois tubercules ;

élytres flriées, mélangées de noir (f de ttjîa.é.

16. Bousier bimaculé.

Noir, luifant ; tête avec trois tubercules

peu élevés; é'ytres flriées, avec une tache

rougiâtre A leur bafe.

17. Bàvs 1ER puant.

Noir; tête avec trois tubercules ; élytres

firiées, noires , avec la future & U bordj'erru-

gi/liUX.

18. Bousier livide.

Livide ; tcte tubtrcûlée , livide antérieure-

ment; élytres priées, avec une grande tache

oblongae, noirâtre.

I. A É c U s 8 o K.

* * Tête fans cornts ni tubercules.

15. Bousier rufipède.

Noir ; antennes & pattes brunes ; corcelet

lijfe ; élytres jlriées.

20. Bousier jayet.

Noir , chaperon arrondi ; élytres poin-

tiliées d jlriées.

21. Bousier fept-taches.

Fâle ; tête & corcelet un peu obfcurs ;

élytres (triées, avec fept taches noires.

22. Bousier relevé.

Noir, luifant, convexe ; chaperon échan-

cré ; élytres jlriées,

23. Bou si ER'meideux.

Très-noir ; tête éck ancrée , anguléufe de

chaque côté ; élytres jlriées.

24. Bo us I E R fafcié.

Noir ; tête & corcelet liffès ; élytres flriées

,

noires , avec k bord ù une bande poflérieure

rougâtres.
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zj. BousiBR luride.

Noir ; chaperon arrondi ; élytnsjîriées ,

grisâtres , avec des lignes longitudinales ,

courtes , noires.

34. Bousier ridé.

Noirâtre; antennes & pattes firrugineu/es ;

corcelet avec des rides tranjverj'ales.

35. Bousier fouille-merde.

16. Bousier pubercent. B
I Noir ; élytres Jlrie'es , tejlacées , avec la

Livide, pubefcent; élytres ftriées , d'unfj^f'^^"''^'^'^''''-

36. Bousier ordurier.
grisJaunâtre , avec des pointsoblongSfObfcurs

2.J. Bousier tnarginé.

NoinUre ; bords du corcelet , des élytres &
pattes jaunâtres; tête & corcelet lijfes,

28. Bousier bipondué.

Corcelet noir, bordé de rouge; élytres

rouges, avec un point noirfur chaque,

19. Bousier quadrimaculé.

Noir ; élytres ffriées , noires , avec deux

taches rouges fur chaque ; pattes rougeâtres.

30. Bousier Pourceau.

D'un rouge brun ; élytres teflacées , avec

des taches noires.

31. Bousier à plaie.

Noir ; chaperon prefque échancré ; élytres

flriees ., avec une tache oblongue, rouge.

32. Bousier Tortue.

Noir , luifant ; élytres & pat tes d'un jaune

teflacé ; élytres jlriées.

37. Bousier fillonné.

Noirâtre; t'ete & corcelet lijfes; élytres

fillonnées.

38. Bousier arénaire.

Oblong , noir ; pattes brunes ; chaperon

échancré; élytres Jlriées.

2. S A N s E C U s S.O N.

* Corcelet cornu, denté, tubercule.

39. Bousier Ancénor.

Noir; tête avec une corne tranfverfali , tri-

dentée ; corcelet coupé , multidenté.

40. B o u s I E R Hamadryas.

Noir; corcelet coupé antérieurement , avec

cinq éminences ; tête avec deux cornes courtes,

Noir ; élytres fillonnées , noires , avec des I égales,

points ferrugineux.

35. B o usiER Truie.

Noir, oblong ; élytres noirâtres, légèrement

priées.

4.1. Bousier Bucéphale.

Noir ; chaperon prefque anguleux ; tête

avec une corne élevée ; corcelet coupé
,
quadri-

denté.

4i.
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41. Bo usiER Midas.

Noir i corceUt coupé & velu intérieure

ment , avec trois éminences ; tête anguleufe ,

avec Jeux petites cornes éleve'es , latérales,

45. Bousier MololTe.

Noir , opaque; corcelet coupé, avec une

corne pointue, latérale i tête avec une corne

Jimple i élytres lijfes.

4^. Bousier Janus.

Noir; corcelet coupé, ôicornu; tête avec

une corne relevée , dentée à la bafe.

45". Bousier porce-lance.

Violet ; t'ett avec une corneJimple, longue
,

anguleufe ; corcelet denté ; élytres fillonnées.

4(j. Bo us 1ER belliqueux.

D'un noir violet ; tête avec une longue corne

recourbée ; corcelet coupé , inégal, avec deux
cornes comprimées, élevées.

47. Bousier Faune.

Noir; corcelet avec quatre cornes, dont

deux intermédiaires , très-courtes ; tète avec

une longue corne recourbée , cnfcie àfon ex-

trémité.

48. Bousier Némefttinus.

Noir; corcelet avec deux cornes avancées ,

unpeu divergentes ; tête avec une corne droite
,

élevée.

49. Bousier Jacchus.

Noir, luifant ; corcelet avec deux cornes

courtes , égales ; tête avec àne corne Jimple

,

recourbée.

50. Bousier Phidias.

Noir ; chaperon bidenté ; tête avec une

corne déprimée , courbée; corcelet bidenté,

51. Bousier Borce.

Noir; tête avec deux petites cornes, dont

l'une antérieure, courte & échancrée ; corcelet

coupé antérieurement, avec deux cornes courtes,

éckancrées,

52. Bousier Belzébut.

Noir ; corcelet avec fx petites cornes ;

tête avec une corne longue & recourbée.

Jj. Bousier Mimas.

Noir & vert doré ; corcelet avancé, coupé ,

anguleux ; tête avec deux petites cornes.

54. Bousier Jafius.

D'un vert noir ; chaperonbidenté ; tête avec

une élévation tranfverfale ;
partie antérieure

du corcelet enfoncée.

55. Bousier élégant.

D'un rouge cuivreux , brillant ; tête avec une

corne relevée ; corcelet avec deux cornes com-

primées.

56. Bous>-ER éclatant.

Vert bronzé ; corcelet cuivreux , avec deux

cornes comprimées , noires ; tête avec une

corne noire , recourbée.

57. Bousier Œdipe.

Noir ; corcelet avec une corne plate, avan-

cée ; tête avec une corne élevée , tridentée.

5 8. Bousier Panifcus.

Noir, corcelet coupé, avec le bord avancé;

chaperon fendu ; tête avec une corne longue,

recourbée.

tUJl. Nat. Infecles. Tom. V.



Jji Suite de l'Intfûdu^ion à l'Hiflolre NutunUe des Liftcles.

BOUSIER. ( lafccSlss.
)

5 5). Bousier efpagnol.

Noir ; corcdtt coupé antériiurcment ; cha-

peron findu ; tête avec une corne recourbée.

60. Bousier lunaire.

'Noir ; corcelet avec trois cornes ; dont

rintermédiaire large , obtufe , bifide \ tête avec

une corne longue , recourbée,

61. Bousier échancrc.

Noir; chaperon échancré ; corne courte,

relevée , large , échancrée.

61. Bousier Ancée.

Noir i tête avec une corne recourbée ; cor-

celet avec trois cornes ; Vintirmédiaire large,

obtufe ; hs latérales divergentes, pointues.

63. B ou s I £ R Capucin.

Noir; corcelet avec quatre d

'.e corne un peu courbée , dent

Cj,. Bousier Pi.hécias.

Ferrugineux; corcelet avec deux cornes

tris courtes ; tête avec une corne pmple

,

droite , élevée.

6 J.
Bousier Sabaius,

Noir; corcelet avec deux élévations poin-

tues ; tête avec une corne élevée ,
droite

,

Jimple.

66. Bousier Tullius.

Noir ; tête avec une corne élevée ; corcelet

avec quatre petites cornes prefque égales ;,

élytres flriées.

Noir; corcelet avec quatre dents ; tête avec

une cerne un peu courûee , dentée àfa bafe.

61 . Bousier Paûole.

Vert ; tête & cotés du corcelet dorés ; tête

av:c une corne relevée , longue , bidentée.

68. B o u c L I E R Rhadamifte.

Noirâtre ; corcelet bronzé, relevé , avec une

corne recourbée ; élytres rougeâtres , avec la

future & deux points noirs,

651. Bousier Bifon.

Noir ; corcelet mucroné antérieurement ;

tête avec deux cornes arquées.

70. Bousier Dorcas.

Vert bronié; tête avec deux lignes tranf-

verfcles , élevées ; corcelet bicuberculé.

71. Bousier Bon afus.

Obfcur ; corceletvert , avec deux éminences;

tête avec trois cornes , dont deux grandes

arquées,

-ji. Bousier frotteiir.

Noir, luifant; corcelet coupé antérieure-

ment , avec une élévation tranfverfale; corne

de la tête , courte , large
, prefque echan^ réc.

73. Bousier Sinon.

Brun ; chaperon arrondi
,
prefque bidenté

;

tête avec une corne longue , mince &. recour-

bée ; corcelet quadriderué.

74. Bousier Ammon.

Noir ; tête avec une corne un peu recourbée;

corcelet tridenté ; élytres Jlriée.>.

75. Bou sj ER Siniculus.

Noirâtre ; corcelet avec deux c ornes avan-

cées ; tête avec deux petites cornes élevées.

7(j. Bo usiE R Carta.

Faie: corcelet bronzé , bidenté : tête bronzée,

avec deux lignes tranfverfales , élevées.

77. Bousier Sagittaire.

Obfcur ; corcelet mucroné antérieurement ;

tête avec une coi ne unpeu recouroée.
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78. Bou s lE R Veau.

No/r ; corcekt quadriJinté ; tête avec deux

petites cornes droites, élevtes.

79. Bousier Amyntas,

Noir ; chaperon arrondi ; tête avec une

ligne tranfverfale , élevée \ corcelet coupé,

bidenté.

80. Bousier. Vache.

Bronzé ; élytres tcjtacécs , obfcurcs ; cha-

peron arrondi ; tête avec une ligne tranfver-

fale, élevée, & deux petites cornes pojléritures.

8i. Bousier Lcmur.

D'un noir bronzé ; corcelet bronié , quadri-
denté ; élytres tejlacées, avec une bande de

taches noires,

81. Bousier bifafclé.

Noir; élytres avec deux bandes roufes ;

tête avec une petite corne \ corcelet avec trois

tubercules élevés.

85. Bousier bidenr.

Bronié \ corcelet bidenté antérieurement

\

tête avec une élévation tranfverfale , pointue
de chaque côté,

84. Bousier bronzé.

D'un vert bronié; corcelet bituherculé

;

élytres ftriées,

85. Bousier bituberculé.

Noir\ chaperon bidenté; corcelet avec deux
tubercules ; élytres tejlacées , tachées de noir.

2, Sans Ecusson.

** Corcelet fans cornes ni tubercules.

Tête cornue,

8(î, Bousier géant.

Noir ; tête avec une élévation tranfverfale ,

tridentéi ; corcelet un peu coupé antérieure-

ment, avec une ligne faillante , tranverfale,

87 Bousier Achate.

Noir; chaperon arrondi; tête avec une
corne courte , large , tridentéi.

88. Bousier Eridanus.

Noir ; chaperon arrondi , prefque bidenté ;

tête avec une élévation tranfverfale , bicornue ;

corcelet un peu enfoncé antéritunment,

89. Bousier carolinois.

Noir; tête avec une corne tris-courte;

corcelet un peu coupé antérieurement, avec

une fojfette profonde de chaque côté.

90. Bousier bourreau.

Cuivreux ; corcelet applati , raboteux ; tête

avec une corne recourbée,

91. Bousier Sphinx.

Noir; chaperon arrondi
, prefque échancré;

tête avec une petite corne , corcekt avec quatre

imprejfions.

t}i. Bousier Nlcaror.

Noir ; corcelet avec quatre points enfoncés ;

tête avec une corne courte, recourbée , bidentée
;

élytres Jlriées.

93. Bousier Mocris.

Noir; tête avec une petite corne ; élytres

avec des lignes longitudinales , élevées.

6 i
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l
94' 15 o u s lE R Aygule.

Corceht vert bron-[i , avic quatre points

enfoncés ; tcte avec un tubircuk & plujieurs

lignes tranfvirfaks , éUvecs,

95. Bo u SUR Inuiis.

Noln';re ironie; corceht convexe , poin
tillé, avec quatre imprejjîons ; téti avec des

lignes ù un tubercule élevés.

96. Bousier Nifus.

Noir-., chaperon bidenté\ tête avec une
corne courte , échancrée ; élytresflriées.

ç)-j. Bousier crénelé.

"Moir; corceht lijfe , arrondi, crénelé;

chaperon arrondi, quadridenté, muni dun
tubercule éhvé

, ferrugineux.

5)8. Bousier trideu:.

Bronié; corceht cuivreux, légèrement coupé,

avec une ligne courte , tranfverfale , élevée
,

tîtz avec une élévation tranfverfale, tridcntée .

99. Bousier Marfyas.

Bronié; chaperon entier; tête avec une

i ligne tranjverfale , élevée , & une corne pofé-
rieure , très- courte.

100. Bousier onde.

Vert cuivreux ; élytres ftriées , noirâtres
,

avec deux bandes ondées , fauves ; tête avec

une corne pojlérieure , élevée.

ICI. Bo u s I ER Apelle.

Bran-fauve , avec le devant de la tête &
hs côtés du corceht d'un jaune doré ; tête avec

uni corne très-petite.

101. Bousier Pelée.

^

Noir; eorcehtavec un léger enfoncement;
tête avec une corne élevée , très tourte.

105. Bous I E R fil lonneiK.

Noir, lutfant ; corceht lijfe ; tête avec une
petite corne ; élytresfriées.

104. Bousier quatre-points.

Noir-bleuâtre ; élytres tejlacécs , avec
quatre points noirs ; tête avec une petite

corne.

I û 5 . Bousier Tagès.

Noir; chaperon arrondi; élytres Jlriées ;

tête avec trois tubercules , dont celui du mi-

lieu plus grand.

\q6. Bousier Taureau.

"Noir ; carcelet fîmple;têtt avec deux cornes

longues , arquées.

107. Bousier Chèvre.

Noir ; corceht lijfe , un peu coupé anté-

rieurement ; tête avec deux petites cornes re-

levées.

108. Bousier penché.

Noir ; corceht enfoncé antérieurement ;

tête avec une corne pojlérieure , applatie , re-

courbée à textrémité.

lop. Bousier nufhicorne.

Bronié; élytres te/lacées ; tête avec une

corne pojlérieure, élevée , déprimée, à la bafe.

1 1 o. B o U S I E R cénobite.

Noir - bronii ; élytres tejlacées ; corceht

fimph ; t'tte avec une corne postérieure, dépri-

mée.
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111. Bousier verticicorne.

Corcekt lijfc , gristUrc
,
pointillé dz noir ;

titi avec une corne élevée & courte.

112. Bousier rebordé.

Noir ; corcelet liJFe ; tête avec trois tu-

bercules ; chaperon rebordé , échancré,

115. Bousier ferrug'Jieu.K.

Brun ; chaperon échancré ; tête avec une
petite corne ; élytres ferrugineufes , avec la

future noire,

114. Bousier porre épine.

Bronzé; corcektJimple , arrondi i tête avec

une longue épine recourbée.

115. Bousier thoracique.

Bronzé; corcekt cuivreux; tête' avec une

longue corne recourbée ; élytres jaunâtres
,

avec une bande noire.

ii(î. Bousier fourchu.

Noir i corcelet lijfe ; tête avec trois cornes

élivées , droites , dont l'intermédiaire large ù

courte.

2. Sans Ecusson.

*** Corcelet lijfe ; tête faas corne.

117. Bousier facré.

Noir; chaperon fixdenti; tête avec deux

tubercules ; corcelet ù élytres lijfes.

118. Bousier variole.

Noir ; chaperon fixdenté; corcelet grand,

convexe , variole ; cuijfes pojiérieures dintécs.

119. Bousier large col.

Noir \ chaperon jixdenté; élytres fillonnées.

110. Bousier Bacchus.

Noir, prefqne hémifphérique ; chaperon

bidenté ; corcekt & élytres lijfes , convexes.

121. Bousier Efcuîape.

Très-noir, chaperon quadridenté; dentelures

du milieu faillaates & arrondies \ corcekt &
élytres lijfes.

122. Bou s 1ER boflu.

Noir ; chaperon quadridenté; élytres avec

deux bojfes vers la bafe.

123. Bousier Icare.

Bron-^é, un peu cuivreux; chaperon qua-
dridenté; élytres convexes , fillonnées.

124. Bousier cuivreux.

Cuivreux , un peu bronié; chaperon échan-
cré ; corcelet & élytres élevés.

125. Bousier Aftyanaif.

D'un noir bronié; chaperon bidenté; élytres

Jlriées.

1 2 5. B o u s I F. R Méiialque.

Vert bronié ; chaperon arrondi ; élytres tef-

tacées, avec la future & des lignes élevées
,

vertes.

127. Bousier ongle.

Noir; chaperon arrondi; cuijfes dentées;

jambes antérieures avec un onglet.
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Il 8. Bousier Hefpcrus.

D'un vert- doré en-diffus, cuivreux , très-

brillant en-dejfousi tête avec trois petits tu-

bercules,

liç. Bousier émeraude.

D'un vert cuivreux , luifant ; tête & cor-

celit lijfes ; chaperon bidenté.

130. Bousier brillani.

Cy.ivreux , brillant ; chaperon qiiadridenté;
corcelet avec un point enfoncé de chaque côté.

I ^ I. Bousier finué.

Noir-bronié , lijfe ; chaperon bidenté ;

antennes jaunâtres.

131. Bousier liiïe.

l^oir , unpeu bronzé , lijfe ; chaperonprej-
que bidenté ; élytres courtes , entières,

133. Bousier piliilaire.

Noir , lijTe ; chaperon échancrc ; corcelet

grand, relevé , avec un point enfoncé dechaque
côté.

134. Bou SI E R flagelle.

"Noir^ chaperon échancré,corcelet & élytres

raboteux.

I 3 5. B o u s I E R Palémon.

Noir , luifant •, chaperon jixdenté ; élytres

Jlriées , raboteufes.

1 }6. Bousier (îe Koenig.

Noiri chaperon bidenté-.corceht raboteux;
\

élytres avec des points blancs.

E R. ( Infedtes.
)

137. Bousier de Schaeffer.

Noir
; chaperon bidenté ; corcelet grand ,

I

relevé; pattes pojlérieures longues & dentées.

I 3 8.~-Bousi E R longipède.

Noir; chaperonfixdenté\pattespoflérieures

tris-longues.

139. Bousier oblique.

Noirâtre ; chaperon arrondi ; corcelet

bronié , obliquîment tronqué de chaque côté.

140. Bousier triangulaire.

Noirâtre ; tête bronzée ; corcelet jaune ,

avec une tache bronzée , triangulaire.

141. Bou sier fix- points.

Obfcur, tête liJFe, bronrje ; corcelet lijfe,

jaunâtre , avec Jix taches noires.

141. Bousier fcjualide.

Noirâtre , bronzé ; chaperon échancré >

élytres Jlriées.

143. Bousier mili»ire.

Noir ; chaperonjlxdenté ; corcelet & élytres

avec des taches très-noires, luifantes, élevées.

144. Bousier éclatanr.

Rouge-cuivreux , brillant \ chaperon bi-

denté ; corcelet 6f élytres. varioles.

145. Bousier grenu.

Noir , opaque; chaperon échancré , angu-

leux; élytres avec des Jlries grenues.

1^6. Bousier ceint.

Noir ; élytres (Iriées , bordées de jaune ;

chaperon échancré.
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147. Bous I sa flavipède.

Tcflacé obfcur ; téit cuivrmfe\ corcdct

granl , arrondi, cuivreux ^ avec les ^<tc';

jaunes livides,

148. Bousier pâle.

Teftacé pâli , fans cornes ; élytres Jlriées ,

avec des points jaunes.

i4<j. Bousier difcoïde.

Noir; chaperon bidenté\ élytres d'un jaune

tejlacé, avec une tache noirefur la future.

lyo. Bousier viokr.

D'un noir violet, luifant\chipironbidenté i

tache jaune à l'extrémité de l'abdomen.

ij"!. Bousier bleuâtre.

D'un bleu verdâtre , pointillé ; corcelct

avec des élévations lijfes ; élytres Jinuées.

iji. Bousier de S:hreber.

Noir ; corcelet relevé
.
prefque coupé; élytres

ftriées , avec quatre taches rouges.

I j'j. Bou s I E R qinlàlls.

Noirâtre , èronjé ; tête & corcelct lijfes

,

d'un vert bronié ; élytres noires , avec quatre

taches fauves.

154. Bousier tète-noire.

Tejlacéi tête noire : chaperon bidenté; cor-

celet avec une ligne longitudinale, noire.

I j'y. Bousier delà Nouvelle-Hollande.

Noiri chaperon quadridenté i élytres pilon-

nées.

1^6. Bousier bipuftulé.

Noir ; élytres priées , avec une tache rouge

à leur bafi latérale.

ijy. Bousier quadripuftulé.

Noir; tête prefque bituberculée i élytres

Jlriéis , '^avec quatre taches rouges.

I jS. Bousier ovale.

Noir ; chaperon échancré ; tête avec deux

lignes tranfverfales , courtes , élevées.
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* Tcie cornue ou tuberculée.

. BoosiER foffbyeuf.
'

C0FS.1S fojfor.

Copris fcuullatus , tkorace Inermi fuhntufo , ca-

pite tuberculis tribus , tncdio fubcornuto. Ent. ou

Hift, riat. des inf. Scarabé. FI. 20. /g- 184.

a. b.

ScarabsLUs fojfor. Lin. Syfl. nat.pag. 548. n°. 31.

.— Faun. ftuc. n°. li^.

Scarabaiis fojfor. Fab. Syft. entom. paa. 14. n''

.

4.7. — Spec. inf.com. \ . png. 15.?:°. 59.— ManC.

inf. tom. 1. pag. 8. n . 6z.

Scarabius totus niger
,
fpinulis tribus capitis

tranfversïm pofitis, Geoef. Inf. tom. i. pag. 8i.

n°. lo.

La tête armée. Geoff. /i.

Scarabîus fcatellatus oblongus ater , capite magno

fulercuUs tribus. Dec. Mém. tom. 4. pcg. %6^. n°.

i.pl. 10. fig. 7.

Scarabms atro rubens , corpore fubcylindrico atro

rubente. Aci. Islidr. 4. pag. i8ô. n". t. tab. 16.

fig- I-

ScHAEFF. Icon. inf. tab. 144. fig, 7. 8.

VOET. Coleopt. tab. 2.1. fig. 141. I4i.

JablONSK. Coleopt. tab. ïi-. fig. i.

PUESLY. Co/eopt.pag. y. n°. 8.

Scarabius foffor. FouRc, £nfom. par. \.p. 10.

p°, 10.

'^ii.htKi.Entom.tom.i.pag. 17. n°. ij.

Il a une figure ovale alongée : il eft noir , con-

vexe , &: luifant endtfllis. Le chaperon eft éch»ncré.

La tête eft munie de trois tubercules , dont l'inter-

médiaire eft un peu plus élevé. Le corcelet eft lifle,

convexe , avec une petite impreflîon antérieurement.

L'éculfon eft triangulaire, pointu. Les élytrcs font

ftriées ; les jambes antérieures ont trois dents

latérales.

Il varie pour les couleurs : les élyties font quel-

quefois rougeâtres , ou d'un rouge brun.

U fe trouve en Europe , dans les boules.

X. Bousier anal.

Comis analis,

Copris fcutellatus thorace inermi , capite tubercu-

lis tribus iqualibus , niger , elytris apice ferru-

gineis.

Scarahius analis. Fab. Mant. inf. tom, 1. pag. 8.

n". 64.

Il relfemble, pour la forme & la grandeur, au

^pufer foflbyeur. Le chaperon eft arrondi, yrefijuc
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échancré , muni poftérieurcmcnt de trois tubercules

égaux , élevés en forme de cornes. Le corcelet eft

arrondi, lilTe, noir, luifant. Les éiytres font ftriées,

nores, avec une grande tache fcrrugineufc à l'ex-

trémité : le rebord de l'élytre eft noTr partout. Les
pattes font dentées, noires; les jambes poftérieuies
font un peu comprimées & un peu dilatées.

Il fe trouve aux Indes orientales.

3. Bousier fouterrain.

Copris fubterraneus.

Copris fcutellatus , tkorace inermi glabro , captte

tu'^crculis tribus, elytris ftriis crenatis. Ent. ou

Hift. nat. des Inf. ScarabÉ. Pi. 18. fig. i6z,
a. b.

Scarabius fubterraneus. Lin. Syft. nat. p. J48.
n". 28. — Fdun. fuec. n'\ 3 8i.

Scarabiusfubterraneus. Fab. Syfl. entom, pag. 14.

n°. 46.— Spec. inf. tom. i.pag. 15. n". 58. Mant,

inf. tom. I. pag. 8. n°. 6ï.

Scarab/ius cxfcutellatus oblongus nigertotus, capite

tuberculis tribus, e'.ytris profunde fulcatis, Dec.
Mém, tom. 4. pag. i6y.n°. tz,

ScarabiUs exfubterraneus, Schrank, Enum.

inf. a lift. n". 7.

SULZ. Hift. inf. tab. l.fig. l.

JablONSK. Coleopt. i. tab. il. fig. 6,

FuESLY. Coleopt. I. pag. 4. n°, 7. — Inf, helvet,

pag. i.n". 8.

ViLLERs. £KtciOT. tom. j , pag. ij. n" . i ^

.

Il eft de la grandeur du Boufer fimétaire. II. eft

entièrement no'ir & luifant. Le chaperon eft prefque

échancié. La tête eft un peu angu'eufe de chaque

côté ; on y voit , à fa partie fupérieure , trois petits

tubercules peu élevés. Le corcelet eft convexe &
lilTe. Les élytrcs font profondément ftriées. Le def-

fous du corps eft un peu pubefcent. Les jambes an»

térieures ont trois dents latérales.

Il fe trouve en Europe , dans Içs boufes,

4. Bousier terreftre,

Copris tirreftris.

Copris fcutellatus , thorace inermi , capite tuber-

culis tribus nqualibui, elytris ftriatis. Ent. ou Hift.

nat. des inf. Scarabé. PL 14. fig. io?. a. b,

Scarabsius tcrreftris.lA^. Syft. Entom. pag. i^.

,7°. 48.

—

Spec. inf. tom. i.pag. 16. n". éi,

—

Mant.

inf. tom. l. pag. 8. nH. 66,

Il eft deux ou trois fois plus petit que le Boufttr

foJlbyeur. Tout le corps eft noir & luifant. Le cha-

peron eft légèrement échancré. La tète eft munie de

trois petits tubercules égaux. Le corcelet eft liffe.

yécuiroi) çft triangulaire. Les éiytres font Jtrices.

L«s
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Les Jambes antérieures ont trois fortes dents la-

térales.

Il fe trouve en Europe , dans les boufes,

j. Bousier rougeâtte,

CopRis ruhidus.

Copris fcutellatus niger , abdomine efytrifque

ferrugineis , thorace anticc vix excjvato , capite

tubirculis tribus. Eut. ou Hijl. nat. des inf. SCA-

RABÉ. PL 16. fig. 114.

Il eft de la (grandeur du Boufier fortbyeur , & il

lefl'embic bcaùroup au Scaribé fimétaice. Les an-

tennes font d'an rouge brun. La tête eft noire ,

luifante, prefquc cchancrée antérieurement, un

peu anguleufe fur les côtés , avec trois tubercules

au-dclfus , dont l'un au milieu , élevé & pointu.

Le corcelct eft noir, luifant, pointillé, un peu en-

foncé antérieurement, d'un rouge brun fur les côtés.

L'écuflbn eft noir , petit , triangulaire , un peu

aloagé. Les élytres font rougeâtrcs & ftriécs. Le def-

fous du corps & les pattes font noirs luifansj l'ab-

domen & les tatfes font d'un rouge brun.

Il fe trouve en Languedoc,

6. Bousier fimétatrc.

CopRis fimetarius,

Copris fcutellatus , thorace inerml , capite tuber-

culato , elytris rabris ^ corpore nigro. Ent, ou HiJl,

nat. des inf. Se arabe, PI. iZ.fig. i6y .

Scarabétns fimttarius. Lin. Syft. nat. pag, ^^%.

n". Ji.— Faun.fuec. n°. jSy.

Scarabius firnetarius. tab. SyJI. eittom, pag. rj.

«". 51.— Spec. inf. tom, i . pag. 16. n?. 64.—— Mant. inf. tom. i, pag. j. n°. 70.

Scarabtus capite thoraaque nigro , antennis ely~

trifque rubris. Geoff. inf. tom. i. pag. 81.

n°. 1 8.

Le Scarabé bedeau. Geoff. li,

Scarabius pedelhis fcutellatus oblongus niger

,

etytris fulcatis rubris , thorace antice maculis biais

fufis, Deg. Mém. tom. 1^. pag. z66, n". 10. tab. 10.

f'S- »•
, . .

Scarabius pitlularius noms. Kai. Inf, pag. 106.

n">. 9,

Scarabius equinus médius , Celtoptris rubfis ,

collari nigro. Frisch. Inf. 4. jj.' tab. ij.

h- 5-

Scarabius fimctarius. Se op. Eittom. carn-

n", zo,

PODA. Muf. grAC. pag. i8.nO. 41

ÏUESLY. Cokopt. pag. 5. n°. 9.— Inf. kelv.

n" . 10.

Scarabius fimetarius. ScHitANK. Enum. inf, guft.
B". 4-

Mift. Nui, des InfeSes, Tome F,
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Scarabius blcolor, Fouitc. Entom, par, pag. 3.'

n". 18.

Vlti. Entem. tom. i.pag. 18. n". \g.

ROESEL. /"/. tom. 1. claff. i. Scarab. terr. tah\

A. fig. 3.

ScHAEFF. Icon. inf. tom. i. tab. 144. fig. 6,

VotT. CoUoft. tab. -L'.fig. 147.

Jablonsk. Cokopt. I. tab. iz. fig. 4.

Les antennes font rougeâtres. Le chaperon efi

arrondi ,
prcfquc échancre. La tête eft noire &:

munie de trois petits tubercules. Le corceleteft noir ,

luifant , avec les bords latéraux rougeâtrcs. L'écuf-

fon eft petit , noir & triangulaire. Les élytres font

(triées, rouges, fans taches. Le dcfl'ous du corps

& les pattes font noirs.

Il fe trouve dans toute l'Europe , dans les boufes

& les fientes.

J'ai reçu de Corfe & de Provence , une variété ,'

dont tout le corcelet eft noir , & dont les élyttej

font d'un rouge brun.

7. Bousier bicolor.

Copris bicolor.

Copris fcutellatus thorace fubinermi , capite tu-^

bcrculo unico , elytris nigris , abdomine rufo.

Scarabius bicolor. Fab. Sy^. Ent. pag. i^.n". 5 r;

— Sp. inf. tom. I. pag. 17. n°. éj. — Mant. inf,

tom. I. pag. $. n°. 71.

Le corps de cet infeéVe eft petit , ovale, très-»'

convexe. La tète eft noire, avec la bouche & les

antennes rougeâtrcs. Le chaperon eft entier, pr, f-

que arrondi, muni d'un tubercule élevé, recourbé.

Le corcelet eft noir, glabre ,
pointillé ; il a au mi-

lieu , une ligne longitudinale enfoncée, & un point

élevé de chaque côté. Les élytres fi'nt ftriécs. Le

deffous du corps & les pattes font rougeâtres.

Il fe trouve en Allemagne.

8. Bousier errant.

Copris erraticus.

Copris thorace inermi Uvi , capite tubercuto unico
;

elytris teflaceis. Ent. ou Hijl, nat, des inf Scarabé.

FI. 18 fig. 16}. a. b.

Scarabius erraticus. Lin. Syft. nat. pag. J4S.

n°. tf. —rEaun. faec.rC. J83.

Scarabius thorace inermï Uvi , capite tubercuh

unico , elytrii fufcis . Fab. Syft. entom. pag. 16. n°.

j5. — Spec. inf. tom. 1. pag. 17. n**. 66.— Mant,

inf. tom. i. pag. ^.n'.yi,

Scarabius fcutellatus niger, elytris teftaceh fub-

firiatis , capite tuberculounico ^ antennis nigris. Difi^

I Mém., tQti. \.iag, 170. n°, i;.
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ScHAEFF. Icon. inf. tab. i6,
fig. 9.

FuïSLY. Cokopt, I. pag. 5. n". 10. tab. 19.

Scarabms erraticus. Jablonsk, Cokopt. i. tah.

11. fig. 6.

Scarabius erraticus. Vjllirs. Entom. tom. \.p.
17. n°. 14.

Il reflemble
, pour la forme & la grandeur , au

Bouder fimcrairc. Le corps eft noiâtre. Les an

tenncs l'ont obfcures. Lr chaperon eft arrondi. La
tète ei\ munie de trois petts tubercules, dont deux

latéraux imperceptibles. Le corctlct eCz lille & lui-

faiît. L'i'culfon eft noirâtre. Les tlytes font ftriées,

teftacces , obfcures.

H fe trouve en Europe, dans les boufes. Il n'eft

pas commun a x envi;ons de Paris,

9. BousjER fcybalaire.

Coi'Ris fcybalarius,

Copris fcutellatus , thoract inermi , capite tuber

cuiis tiibui , intermedio acuto , elytrisftriatis tefta-

ceis. Ent. ou Hiji. nat. des inf. ScaRabÎ. PI. 1.6.

fig. x%6. a. b.

Scarab/Lus ficyba'.arius. Fab. Spcc. inf. tom l. p.
16. n° 60. —Miint. inf, tom. 1. p. éj.

VOET. Coleoft. tab, 11. fig. \^6.
Scarabius j ybalarius. JablONSk. Coleopt, i.

tab, iz. fig, z.

Il eft un peu plus grand que le Boufur fâle. Le
chaperon eft arrondi , légèrement coupe antérieure-

ment. La tète eft noire , munie de trois tubercules ,

dont l'un au milieu , un peu plus élevé & pointu. Le
corcekt eft liile , noir, luifant. L'écullon eft noir.

Les élytres font tcftarées, avec une tache obfcure
vers le b rd cxt rieur. Le delTous du corps eft noir.

Les pattes font livides , un peu obfcures.

Il fe trouve en Allemagne.

10. BousiiR brûlé.

Cor Kl s conflagratus.

Copri> fcute:/atus, thorace mutico , capite tuher-

cul s tribut , elytris teftaceis , macula oblonga fufca.

Ent. ou Hifi nat. des inf. Searabe. PI. 1.6.

fig.
IZO.

Scarabius conjlagratus. Jablonsk. Cokopt, i.

tab. 1 1.. fig. 7.

Il relTemble au Boujier fcybalaire. Le corps eft

noir & luifant. Le chaperon eft prefque échancré.

La tête eft munie de tiois petits tubercules , dont

l'un au irilieu, un peu plus élevé. Le corcelet eft lifle^

à peine pointillé, fans taches. L'éculfon eft noir, pe-

tit & triangulaire Les élytres font ftriées, tetïa-

cées , avec une tache oblongue , obfcure, fur cha-

que. Les pattes font noires j ks jambes antérieures

ont trois jçnts latérales.

B OU
Il fe trouve en Allemagne , en Provence.

II. BousilR (aie.

CoPRis confpurcatus.

• Copris fcuiellatus , thorace inermi., marg'nibus la-
terahbus alhiais

, capite cuherculato, eytris lividis
rugro maculatis. Ent. eu H,Jh nat. ces i'nj Scarabf.
P<. Z4. fig. 110. a. b. Ù pi. ij. fig ^
a. b.

Scaraf-iiis confpurcatus. Litt. Syfi. nat. pag. 545),
n°. 54.

—

Faun.fec. n'^. 387.
Scarab&us confpurcatus. Fab. S^/fl. entom. pa"^

\6. n". J4.— Spec. inf. tom. i.pag. 17. n'. iy.—
Mant. iif. tom. I. f . j. n". 75.

Scarabius capite tkoraceque nigro glabro , elytris
grifis , •^edibus pallidis. GïOff. Inf. tom. i. pag,
it. n°. 19.

Le Scarabé gris des boufes. Geoîf. ib.

Scarabius fcutellatus nigro-fufcus , thoracis mer-
gine fulvo , elytris ftriatis fulvis : maculis binis ni-
gris , anteniiis rufis. Dec. Mém. tom, 4. pag. z6%.
n°. 13.

Scarabius confpurcatus, Schkank. Enum, inf,

auft. n'. J.

ScarabiUs pilularius decimus.KAj. Inf. p. 108.

FuiSLY. Co/eopt.pag. j.n°. 11.

ScarabiUs fmetarius. FOURC. Entom, par, pag.

10. n". 19.

ViLL. Entom. tom. \.p. 19. n°. 18.

Son AïTT. Icon. i f. tab. 16. fig. S.

PoNTOP. Atl.dan. tab. l.fig. 81,

VOET. Cokof't. tab, 11. fig. I4J.

Jablonsk. Cokopt. i.tab, 11. fig. 8.

Il eft à-peu-prcs de la grandeur du /Joa/7fr(br<Jide*

Les antennes font noirâtres Le chaperon eft a ron-

di. La tête eft no'.re & munie de trois petits tuber-

cales. le corcelet eft noir, lille, luifant, avec les

bords latéraux pâles. L'écullon eft noir & triangu-

laire. Les élytres font ftriées
,
grifes , avec des peints

ohlongs, noirs. Le corps eft noir ; les patres font

pâles. Les jambes antérieures ont trois dents

latérales.

Il fc trouve dans toute l'Europe , dans les

fientes.

iz. Bousier fordide.

CorRI s fordidus,

Copris fcutcllatus , carsite tuhercu^ato , thorace

nigro, margine paiUdo pundo nigro , elytns g'ifeis.

Ent. ou Hifi. nat. des inf. ScaRabï. PI. ij. fig.

116. a. b.

Scarabius fordidus. Fab. Syfi. entom. p. 16. n".

J f
. —— Spcc. inf. tom. I . pag. 17. n". *8.— Mant.

inf. tom. \.p. 9 n". 75.

EUESLY, Cokopt, pag, 6. n°. 13. tah. 15.

fis- 3.
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Jablonsk. CoUopt. tah. it.fig- 9-

ScHAEfï. Icon. inf. tom. i. tab. j^t-fg- 3-

Il reiTemble beaucoup au Boujîer falc, dor.t il

n'eft peut-être qu'une variété. Le chapeion cft ar-

rondi ^ icgèrcmeiu coupé antérieurement. Les an-

tennes font pâles, La tête eii noire , avec une pe-

tite tache pâle de chaque côté , &c trois petits tu-

bercules élevés. Le corcclct eft noir , lille , luifant,

avec les bords extérieurs pâles , fur Icfquels il y a

un point noir. L'écullbn eft noir & triangula rc. Les

élytrcs font pâles. Le dellous du corps cit noirâ re.

Les pattes font pâles. Les jambes antérieures on: trois

dents latérales.

Il fc trouve en Europe, dans les fientes , & fur-

tout dans les boufes.

13. Bousier grenaille.

CorRis granarius.

Copris fcutellatus niger , tkorace mutico^ clypeo

tuberculo foiitario , elytris pojiice tcflaceis. Entom.

ou Hîfi. nat. des inf. Scarabé. PL 18. fig. lyi.

a. b.

Scartbtus granarius. Vas. Syfl. entom. pag. 16.

n'. jC — Spec. inf. tom. 1. p, 17. n°. -jo,—Mant.
inf. tom. i. p, y. «". 77.

Scarabius granarius fcutellatus niger , thorace

inermi : clypeo tuberculato , elytris fukflriatis mar-

gine pofiico teftaceis. Lin. i>yfi. lat. pag. 547.
n". rj.

Scarabius granarius. Jablonsk. CoUopt. I. tab.

11. fig. 10.

FuESLT. Coleopt. pag, 6.n^. 14.

ViLLiRS. jE.irom. fom. i./j. 14. n". 8.

Il relTemble beaucoup au Boufer terreftre. Tout

le eorps-eft noir & luifant. Le chaperon eft échancré.

La tête eft munie d'un tubercule peu élevé. Le cor-

selet eft luif nt, finement pointillé. L'écuflba eft

triangulaire. Les élytres font ftriéeSj & leur extré-

mité eft fcrrugiueufc. Les pattes font noires & quel-

quefois brunes. Les jambes antérieures ont trois

dents latérales.

Il fe trouve en Europe, dans les fientes.

14. Bousier hémorrhoidal.

CopRis himotrhoïdalis.-

Coprls fcutellatus , thorace inermi ., capite tuher-

tulato , elytris aptce rubris. Ent. ou Hift. nat,

tles inf. Se ARAsi. PI. ^6. fig. 113. a. b.

Scarabius kimorrheïdalis . Lin. Syft, nat. p^g^
j4g. n.°. f^.~— Faun. fuec. n". jSfi.

Scarabius fcutellatus niger elytris profandè fui-
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catis apicc rufs. Dec. Mém. inf. tem. 4. pag. lyi.

n°. 17.

Scarabius alpinus. ScoP. Entom. carn. n°. zl.?

Scarabius lumorrhoïdalis . Vill. Entom. tom. I.

p. 1 S. n°. ly.

Jablonsk. Coleopt. i.tab. l^.fig. il.

Scurahius fanguinolentus Fuesl. Archiv, p. 6,

n". ij. tab. l'f.fij. 4.

Je crois que cet infeéle n'eft qu'une légère variété

du Boujier grenaille. Tout le corps eft noir &
luifant, avec l'extrémité, & fouvent la moitié des

élytres d'un rouge brun. Les antennes & les pattes

font nores, & quelquefois d'un rouge brun. Le
chaperon eft prcf]ue échancré. La tête a trois pe-

tits tubercules, mais les deux latéraux font à pcino

marqués. Le coti clet eft lifle , finement pointillé.

L'écudon eft triangulaire. Les élytres font profon-

dément ftriées. Les jambes antérieures ont trois

dents latérales.

Il fe trouve au nord de l'Europe,

Ij. Bousier taché.

Copris inquinatus,

Copris fcutellatus , capite trituberculato , elytris

griftis fufco maculatis. Entom. ou Hijl. nat. des

inf. Scarabé. PL 16. fig. 111. a. b.

Scarabius inquinatui. Fab. Mant. inf. tom. 1. p.

9.n°. 74.
VoET. Coleopt. tab. 11, fig. I 49. ?

Scarabius inquinatus . Fuesl. Aick. 6. p. l6.

Scarabius inquinatus. Iasloksk. Coleopt. i.tab.

IL. fig. 13.

Scarabius teffuUtus. Laichart. Jnf i. pag. 14.

n°. 7.

Il eft prcfque de la grandeur du Boufer hémor-

roïdal. Le corps eft noir & luifant. Le chaperon

eft prcfque échancré. La tête eft munie de trois tu-

bercules. Le corcclct eft lilfe , pointillé , noir , fans

tach;s, ou avec un peu de rouge brun fur les bords

latéraux. Les élytres ont des ftries pointillées , &
font mélangées de teftacé & de noir. Les pattes font

noires.

Il fe trouve aux environs de Paris , en Al-

lemagne.

16. Bousier bimaculé.

Copris bimaculatus.

Copris fcutellatus thorace inermi
.,

capite fubtri-

tuberculato , elytris firiatis , macula bafeos rufa.

Ent. ou Hijî. nat. des inf. Scarabé. PI. 9 fig. ji,

a. b.

Scarabius bimaculatus . Fab. Mant. inf, tom. l.

pag. 8. n«. «7.

Il eft un peu plus grand que le Boufer quadri-

macwlé. Tout le corps eft noir &: luifant. Les ély
T 1
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très feules ont chacune à leur bafe, une tache <î'un

rouge très foncé. Le chaperon eft légèrement

ëchancré. La tête eft munie de tiois tubercules

très-petits. Le corcelet eft pointillé. L'éculTon eft

petit & triangulaire. Les élytres font ftriées. Les

pattes font noues , & les jambes antérieures ont trois

dents latérales , & quelques crénelutcs.

Il fe trouve en Allemagne , dans les provinces

méridionales de la France.

11 m'a été envoyé de Provence, par M. l'abbé de

Léoube.

17. Bousier puant.,

CopRts fcetenr.

Copr'is fcutellams , thorace Inermi^ capite tuher.

eulis tribus medio acuto , elytrorum limho ferruginto,

Entom. ou Hift.nat, des inf. Scarabé. PL ^.fig-

71. a, b.

ScaraUus fœttns.J.A^. Mant. inf, tom. \. pag.

a. n". 65.

Scarabius fœtens. Jablonsk. Coieopt. z.p. 173.

«". 109.

Les antennes & les antennnles font fej-rugineufes.

Le chaperon eft arrondi, prcfque échancré. La tête

eft noire, armée de trois tubercules, dont celui du

milieu eft un peu plus élevé que los latéraux. Le

corcelet eft noir, avec les bords latéraux d'un brun

ferrugineux. L'écufTon eft noir. Les élytres font

ftriées , noires , avec la future & tous les borJs fer-

rugineux. Le corps eft noir , avec l'extrémité de

l'abdomen ferrugineux. Les pattes font ferrugineu-

fçs brunes , dans les individus que nous avons

vus.

J'ai un individu trouvé dans les boufes en Pro-

vence , dont le corcelet & l'abdomen font noirs
,

fans taches. Les élytres font rougeâtres , avec la

future noirâtre , laquelle couleur 's'élargit un peu

poftérieurement.

Je doute que cet infefte foit le même que le 5«-

rabîus fœtens de M. Fabricius.

II fe trouve dans les Provinces méridionales de

la ftar.ce.. .

18. BousiiR livide.

Comis iividus,

V Copris fcutetlatus , tkorace inermî , livldus, capitA

trhuberculato nigro antice livido , elytris ftriatis

macula oblonga nigra. Ent. ou hifi. natur. des inf.

•Scarabé. p/. 16. fig. ^i-3-. a. b.

Il eft un peu plus petit que le Boufer taché. La
Çgte eft noire , teftacée antérieurement, prefque

échancrée , un peu anguleufe fur les côtés , avec

trois tubercules bien marqués à la partie fupérieure»

'if.coscskt eft noir, luilkct, avec les côtés pâlesSc
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un point noîr. L'écuflbn eft noii- & triangulaire , le*

élytres font ftriées , teftacées , avec une grande ta-
che oblongue, noirâtre, fur chaque. Le dcflous
du corps & les pattes font d'une couleur teftacée
livide

Il fe trouve rarement dans les boufes a«i envi-
rons de Paris.

A. É C u s s o N.

* * Tête fans cornes ni tubercules^

I9. Bousier rufipède.

Copms rufipes.

Copris fcutellatus muiicus arer, tkorace glahro nli-

tido , elytris ftriatis. Ent. ou hift. nat. des inf Sca.-

RabÉ.P/. li.fig. 171.

Scarabsjis rufipes. Fab. Syft, entom. p. 1 9, n'^. 6%\.— Spec, inf tom. 1 . pag. i a. no. 3 }.— Mant. inf^

tom.i,p.\o, n°.^i.

Scarab&us rufipes mutieus ater , antenn'is palHdis

^

elytris Uvibus. Lin. Syft. nat. pag. 559. 720. 86»— taun. fuec. n° . 403,
Scarabius capitatus fcutellatus nigro fufcus , cor^

pore obtongo , clylris ftriatis, capite magna /«W..

Dec. Mém. tom. 4. pag. 263. n°. 7. pi. IQ..

fig. 6.

Scarabaus rufipes. Schrane. Enum. inf auft^

no. 30.

ScarahéLus rufipes. Jablonsk. Coieopt. 2. tab. i S..

fig.-L.

FuESLy. Coieopt. pag. 7. n°. lo.— Jnf. helvet.

n°. 36.

Il eft un peu plus petit, pl-us étroit , & un peu
moins convexe que le Boufer fortbyeur. Les an-
tennes font d'un brun ferrugineux. Le chaperon eft"

arrondi. La tête eft fans cornes ni tubercules. Tout
le corps eft noir. Le corcelet eft lifle , luifant. L'é-

cufTon eft triangulaire. Les élytres font ftriées. Lej
pattes font d'un brun noirâtre. Les jambes antérieu-

res oat trois dents latérales.

Il fe trouve au nord de l'Europe, dans les

fientes.

zo. Bousier jayet.

CorRis gagates.

Copris fcutellatus muiicus niger, clypeo fubrotart'-

dito; elytris ftriatis punBatifgue. Ent. ou hift.nat..

des inf. Scarabé. P/. i^.fig. 115.

Scarabius totus niger, capite inermi. GiOîï. /«/•-

tom. i. pag. 83. no, n.

Le Scarabé jayet. Geofï. Jb.

Scarab&us gagaiinus, FouRC, Emam, £ar, p. toij
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If reffcmble entièrement au Bouger rufipèdc , mais

B eft un peu moins convexe ; les pattes font noires
,

& on remarque des points enfoncés entre chac)ue

ftrie. Les jambes antérieures ont trois dents latérales

& plufieurs crénelures.

On le uouve aux environs de Paris , dans les

boufes.

ai. Bousier fèpt taches,

CopRis feptem maculaius.

Copris fcutelldtus mudcus , elytris ftriacis palli-

ais , nigro maculatis. Ent. ou kiji. nac. des inf. Sca-

iABÉ. P/. i'^.fig. 134-

Scaralmus feptem maculatus. Fab. Spec. inf. tom.

11. p. lo. no. 8i. — Mant. inf. tom. i. yag. lo.

«o. S 8.

II reflèmble- au Roufier fàlc, mais il eft une fois

plus grand. Le chaperon eft arrondi. La tête eft

fimple , pâle, avec une tache obfcure au milieu.

Le corcelet eft liflè , pâlc-obfcur, avec deux gran-

des taches obfcures. Les élytres font ftriées , pâles,

avec fept taches noires : favoir , un point à la bafe

de chaque élytre , une tache au bord externe vers le

milieu ,. une tache commune fur la future , un peu
au-delà du milieu , & enfin une tache à l'extrémité

de chaque élytre. L'écuflbn eft petit , triangulaire

& obfcur. Le deffous du- corps Se les pattes font

|âles.

Il fe trouve dans TAfrique équinoxials,

*i. BotrsiER relevé..

Copris elevitus.

Copris fcuteilatus muticus , nîger , convexus , cly-

feo emarginaio , tlytris ftnatis. Ent. ou. hiji. nue.

des inf. ScARABi. FI. li.fig. ijo. a. i.
,

Il eft de la grandeur du Boufer fimétaire , mais il

•ft un peu plus convexe. Tout le corps eft noir &:

luifant. Les antennes font d'un brun ferrugineux.

La tète eft fans cornes ni tubercules. Le chaperon

«ft échancré. Le corcelet eft lille, luifant. L'écuf-

fon eft triangulaire. Les élytres font ftriées , &: les

flries font pointillées.

J'ai trouvé cet inicûe dans les boufes ^ en
Provence.

23. Bousier merdeux.

Copris ftercorator.

Coprisfcutellatus muticus ater Uvis , elytrisftriaio-

erenacis , clypeo emarginato. Ent. ou kift. nat. des

inf. ScARAsi. pi. ij.fig. 15J. a. b.

Scarabius flercorator.Y A-&. Syfl. entom.pag. lo.
a". 76. —Spec. inf. tom. i.pag. iz ^ no, c)j, ,»_
Mant, inf, tom,. i.sug. j i . bo. 1 oi.
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H reflêmWe , pour la forme & la grandeur , aii

Boufitr fouterrain. Le chaperon eft tchancré , & la

tète eft un peu anguleufe de chaque côté. Le cor-

celet eft liflc , finement pointillé , avec le bord anté-

rieur légèrement roux. L'éculfon eft petit. Les ély-

tres font fortement Itrit'cs , & les ftries font ponc-

tuées. Tout l'infcvïte eft d'un noir foncé peu
luifant.

Il fe trouve au Bréfil.

z4. Bousier fafcié.

Copris fafciatus.

Copris fcutellatus muticus niger , elytris flrîa'

tis margine f^fciaque poftica ruhiis. Ent. ou kift. nuX,

des inf. ScarabÉ. Pi. '''\.fig. 130. a. b.

Heft cîe la grandeur du BoujÇer terreftre. Le oorps

eft noir. Le chaperon eft un peu échancré. La tête;

& le corcelet font hlfcs. L'éculfon elt triangulaire.

Les élytres font ftriées , noires , avec le bord" ex.~

térieur & une bande poftéricure rougcâtresi

Il fe trouve

îj. Bousier luride.

Copris luridus,

Copris fcutellatus muticus ater., elytris grifeis nigrù

ftriatis. Ent. ou Hi/i. nat. dss inf.tCAKAzi. PL 18.

fig. 1(58. &pl. tô.fig. i<8. b.

Scarabdus lur'.dus. Fab. Syft, entom. pag. r?,

no. 6-j. —— Spec. inf. tom. i. fag, 17; n". «3. —»•

Mant. inf. tom. i . pag. f, n". 76.

WotT. Coleopt. tab. il. fig. 144. &< jîg-, I4J-.

Jablonsk. Coleopt. r. tab. iS. fig. j.

Scerabiius teJJ'elatus. M.VLL. Zoil. dan.prodro'n.

Il eft une fois plus grand que le Boufîer fâle. Il

eft noir & luifant. Le chaperon eft arrondi, la tête

& le corcelet font liCcs , fans tubercules. L'écufloa

eft triangulaire. Les élytres font ftriées , grifes,

avec des lignes longitudinales , courtes , noires. Les
pattes font noires, & les jambes antérieures ont trois

dents latérales.

On le trouve en Europe , dans les boufes , les.

fientes. Il eft aiïez commun aux enfirons do
Paris.

16. Bousier pubefcenr.

Copris pubefcens,

• Copris fcutellatus , muticus ; corpore livido^

pubefcente; elytris firiatis , pallidis
,
punBis oblon-

^is .fufcis. Ent. ou Hift. nat, des inf. ScarabÉ. FJ.

14-, fig. io^. a. b,

. Il eft un peu plus petit que le Boujîer fâle. Son
corps eft pubefcent. Les antennes font livides. Le
chaperon eft un peu coupé antétieureraen:. La têts^
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& le corcclct font obfcui-<; , livides, fans corne? ni

tuliercules. L'écu/Ton eft obfcur. Les clyties font
ftriécs, d'un gris jaunâtre , avec des points oblonM,
obfcurs. Le corps, cn-dclious. Se les pattes, font
livides. Les jambes antérieures -ont trois dents

latérales.

Il Ce trouve aux environs de Paris , dans les

boules.

il m'a été communiqué par M. Lcrmina,

27. Bousier marginé.

CoFR]S marginellus.

Copris fcutellatus muticus nigcr, thoracis elytro-

rumque marf^ine tefiaceo. Ent. ou Hijl. nat. des inf.

CARABE. P/. li-fig. lié. d. i.

Scarabi,us marginellus. Fab. Spec. inf. tom. \.

pag. 21. n". %i, —Mant. inf. tom. l. pag. 11.
«o.

.77.

Ilreflemble, pour la forme & la grandeur, au
Bovfer fimétaire. Le chaperon eft arrondi. La tête

eft iimple, noire , avec une petite tache tedacée de
chaque côté. Le corcelet e(t convexe, noir, avec
les bords latéraux teftacés. L'éculTon ell petit. Les
élytres fontftriées, noires , avec le bord extérieur &
l'extrémité leflacés. Le corps eft obfcur en dellous.

Les pattes font teftacées.

Il fe trouve fur la côte de Coromandel.

Du cabinet de M. Banks.

iS. Bousier biponiSlué.

Copris bipunSlatus,

Copris fcutellatus muticus thorace nigro rubro mar-

ginato , elytris rubris punUo nigro.

Scarabi.us bipunSatus. Fab. Miint. inf. tom. l.

pag. 10. «0. 85.

Scarabaus bipunâatus muticus thorace nigro rubro

marginato, elytris rubris punBo nigro. Lepech. Itin.

i.pag. 514. tab. 10. fig. 7.

Scarabius bimaculatus. Laxmann. A'ov. comm.
petrop. 14.^. ^9^. tab. 1^. fig. i.

Scarabius coccinclloidcs ftercorarius , oblongus
,

muticus , ater : clypei lutcriius rufis ; elytris rubris
,

macula orbiculari nigra. Pall. Inf, JJb. pag. 11.

tab. A. fig. -il.

Scarabius bipunBatus.JAStONSs.. Colcopt. i.tab.

16. fig. 10.

Il eft à-peu-près de la grandeur du Boufer fimé-

taire. Les antennes font brunes. Le chaperon eft ar-

rondi , prefque échancré. La tête eft llHc , noire ; le

corcelet eft lille , noir , avec les bords latéraux rou-

geàtrcs L'ccufTon eft noir, petit, triangulaire. Les
" ely très font liftes , rougeâtres, avec une petite tache

noire orbiculaire. Le delfous du corps eft noir , avec

l'anus rougeâtre. Les pattes font noires , avec les

jambes brunes.
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II fc trouve dans la Uudie méddionalc, vers le

Volga.

19. Bousier quadrimaculé.

Copris quadrimaculatus.

Lopris fcutellatus muticus niger oilongUs , ely-
tris maculis duabus rubris. Ent. ou Hift. nat.
des inf ScarabÉ. PI. 19. fig. 174. a. b.

Scarab&us quadrimaculatus. Ltn. Syft. nat. pag.
558. n°. 84. . Faun.fuec. n". 598.

Scrjrabtus quadrimaculatus. Fab. Syft. entom. p,
19. n°. 70. — Spec. inf. tom. t.pag. 11. n°. %6, —

.

Mant. inf. tom. \. p. 10. n°. 54.
Scarabtius 4.. maculatus. Jablonsk. Coleopt. i,

tab. 18. fig. 10.

Scarabius 4 guttatus. luist. Arch. 7. ii.

ViLL. Entom. tom. i. yiag.
3 j. 71°. 58.

Il varie un peu pour la grandeur : ceux des pro-
vinces méridionales de la France font prefque une
fois plus grands que ceux des environs de Pari%

Les antennes font rougeâtrcs. Le chaperon eft arron-

di
,
prefque échancré. La tète eft noire , lilfe , fans

tubercules. Le corcelet eft lilTe,noir , luifant , quel-

quefois avec un peu de rouge fur les bords laté-

raux. L'écuflbn eft noir, petit & triangulaire. Les

élytres font ftriécs, noires , avec deux taches rou-

^câtres fur chaque , plus ou moins grandes. Le
deflous du corps eft noir. Les pattes foot rou.-

geâtfes.

Il fe trouve en Europe, dans les boufes & les

fientes.

jo. Bousi£R Porceau.

C0PB.1S Sus,

Copris fcutellatus muticus oblongus ohfcure rufus ,

e'ytris tefiaceis nigro maculatis,

Scarabius Sus. Fab. Mant. inf. tom. i. pag. ir.

n". 95-

Scarabiiis Su^.Fuesl. Archiv. pag. 9. n". 19. tab.

iç>.fig. 14. ^- B.

Scarabîus Sus. Jablonsk. Coleopt. i. tab. 18.

fig- 9-

Il eft un peu plus grand que le Boufîer Tortue

La tète eft liffc. Tout le corps eft brun luifant. Les

élytres font ftriées , teftacées & parfemées de points

noiis.

Il fe trouve dans les boufes, en Allemagne.

3
1. Bousier à plaie.

Copris plagiatus.

Copris- muticus nigcr , elytils plaga rufefctnte

Entom. ou Hift. nat. des in/. ScarabÉ. PI. ij, fig

Il y. a. b.

Scarahius plagiatus, LiN. Syft. aat. pag. 5f9
«p. 8j.

Scarahius plagiatus, Fab. Syft. entom. pag. if
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^. 70._ Spec. inf. tom. t.pig- îL «"• 87.—
Mant. inf. corn, t . pag. ll.no. ^6.

ViiL. Entom. tom. l.p. 35. «'• $')

Il eft un peu plus petit que le Boujîer tcrrcftrc.

Le chaperon tft légcicmeiu échancié. La tête & le

corcL-kt font liileî. L'écullon cil petit & trianguLire.

Tout le corps cil noir & luifant; les îlytes font

ft iées, & ont chacune, au milieu, une tache oblon-

gue , rouge. Les pattes, font noires & les jambes an-

térieures ont trois dents latérales.

Il fe trouve au no:d de l'Europe , en Suède.

,2. Bousier Tortue.

CoFRis tefiuainanus.

Copris Jcutdlatus muticus niger, elytris Jiiuatis

pUeis ferrugineo purtHatis. Entom. ou Hift. nut. des

inf. ScARABÉ. PI. 10. tig. 1S6. a. h.

Sc^ruitus teftidunarius. Fab. Syji. entom. p. 19.

«0. -ji.— Spec.inftom. i.p. 11. no. 8j.— Mant.

inf. tom. l.p. II. «0.98.

IviSLt.Coleopt.pag. j. n'i. zi.tab. i^.fig. 7.

A. B.

Jablonsk. Coleupt. i.tab. li.fig- 13.

Il eft un peu plus grand & un peu plus large que

le Bouficr lilloné , les antennes font brunes. Le

chaperon eft un peu échancré. La tète ell noire

,

lille , fans tubercule apparent. Le corcelet eft noir,

pointillé ,
pubefcent. L'écuflon eft noir. Les élytres

font profondément ftriées , noirâtres , avec des taches

fcrrugineufes. Le delVous du corps eft noir. Les pat-

tes font feriugineufes biunes.

Il fe trouve en Angleterre, en France : il eft rare

aux environs de Pa;is.

33. Bousier Truie.

CoPRls Scrofa,

Ccpris fcmelatus muticus oblongus niger , elytris

fufcis juhfiriatls.

Sct^rab&us Scrofa. Fab. Mant. inf. tom. i. />. 11.

no. j-j.

II eft de la grandeur du Boa/7fr Tortue. La tête

& le corcelet font lilfes & noirs. Les élytres font

noirâtes , ob(cures , fans taches , prefque ftriées.

Il fe trouve en Saxe.

34. Bousier ridé.

CoFRis afper.

Copris fcutellatus nigrhans , tkornce tranfi/erszm

fulcato , antennis pedibufqae ferrugineis. Eut, ou

hift. nat. des infecl. Scarabé. pt t^. fig. zo^.

a. h.

Scarabtus fcutellatus muticus , eapite thoraceque

tranfverjîm fulcatif , elytris Jlriatis. îab. iyft. en~
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tom, pag. 19. n°. 77.— Sre:. inf. tom. t. pag. 11.

n°. >f^.
—— Mant. inj. tjm. 1 pag. i\.n°. 10;.

Pii.'ius gcrmanus/u/iui , ihor.ce tra-fve'fim lU-

gofo ,
pedUus ft-rrugintis. Linn. Sjft.nat.pag ^66.

nv. 6.

Fuesl. Coleopt. pag. 8. «o. i^. tab. i^.fig. ic.

A. B.

Il eft p'cfque de la grandcu- du Bottjîcr fouille-

mcrde. Les antennes (ont jaunâtres, terminées en

niafic, corapofcc de trois feuillets, fcmSl.ible

celles des aurrcs Baufiers. Tout le curps ell noir,

un peu brun. Le chaperon eft échancré. La tête

eft lilTc. Le corcelet cil convexe ,
poilcux fur tous

fes bords ; & il a cinq lignes élevées , & cinq fil-

ions placés tranfverfalement. L'écullon eft triangu-

laire. Les élytres font ftriées & légèrement créne-

lées. Les pattes font feTUgincufcs, brunâtres. Les

jambes antérieures ont trois petites dentelures la-

térales.

Il fe tiouve aux environs de Paris, & dans pref-

que toute l'Europe.

35. Bousier fouille-merde.

Copris mcrdarius,

Copris fcutellatus muticus ater , elytris teftaceis ,

futura nigra. Ent. ou hiji.nat. àes inf. ScaRabÉ.

pi. 19. fig. 17;. a. b.

Scdrab.ius merdarius.tk'&.Syfl. Entom. pag. ij.

n°. 73. —— Sfcc. inf. tom. i

.

pag. zi. n^. 90.

Scarabdus quifquilius.YAZ.Mint, inf tom. 1. p.

1 1. no. 100.

Scarahius merdarius. jABtONSc. Coleopt. i. tah,

l%.fig. j.

lUESty. Coleopt. pag. 7. n^). iz.

11 diffèie du Bouficr ordurier par la grofleur,

par les couleurs, & fur-tout pjr la forme du corps.

Il eft de Ja grandeur du Boufitr pubefcent. Le
coips eft noir *i luifant. Les antennes font noires.

Le chapc'on eft très-légèrement échancré. La tète

eftlifle, fans tube cules. Le corcelet eft lilfe , luifant,

noir, avec les bords latéraux teftaccs. L'écuiTon eft

noir ,
petit & triangulaire. Les élytres font ftriées,

d'un jaune teftacé , avec la future noire. Les pattes

font noires. Les jambes antérieures ont trois dents

la:érales.

On le trouve en Europe , dans les boufes & les

fientes. Il eft rare aux environs de Paris.

36. Bousier ordurie».

Copris quifqu.'lius.

Copris fcutellatus muticus ater., elytris pcdibuf^ue

livide-teftaccis. Ent. ou hift. nat. des inf. ScarabÉ.

PI. li-fig. 170. a. b.

Scarabius exfcutellarus ater glaber., elytris livido-

teftacds LiN. iyft. nat. pag. jjg. /î". 83. — Faun,

fuec.n°. }3»7.
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Scarahîus fcutdlatus muticus ater^ dylr'is llvi-

dis. Fab. Syfi, tntom. pag. lo. n". 74.— Spec.

inf. tom. I. pag. %i. n". ji. — Mant. inf. tom.

i.pag. II. n°, loo,

ScaraUus 4:xjcutellaius nif.er niùdus ^ elytris

firlatis iivido tcJtaceis.Dia. Mem. tom. 4. pag. 17 r.

no. 1,8.

Scar,ibxvs mir.lmus. Scop. Entom. carn.n'^. 19,

Scarahuas quifiuillus. SchranK. Enum. inf.

auftr. n". 19.

FuESLY. CoUopt. pag. 7. no. 13. tdb. 1$.

fig. 8.

Jauxonsx. Colcopt. i. tab. li- fig. M-

11 cft beaucoup plus petit , moins alongé & plus

convexe que le Boufier fouille-merde. Les antennes

font noiœs. Le chaperon eft arrondi. La tête & le

corcclct font lifl'es , noirs , luifans , fans taches. L e-

cnllon eft noir petit , & ttiangulaire. Les élytres font

ftriées, d'un jaune teftacé, fans taches. Le deflous

du corps eft noir, & les pattes font d'une couleur

teftacce livide, plus ou moins obfcure.

M. fabricius a réuni cet infefte au Boufier fouille-

jnerde , cioyant «jue l'un n'étojc qu'une variété Je

l'autre.

Il fe trouve en Europe. Il eft commun aux envi-

rons de Paris , dans les boufes ,
^u commencement

jdu printemps.

37. Bousier fillûné.
\

CoPRis porcattts.

Copris fcutellatus muticus fufcus , elytris porca-

fis. Ent. ou H'yfi. nat. des inf. S^arabé. PI. 19. H-
Ï78. a. Jb.

Scarab&us porcatus. Fab. Syft. entom. pag. te.

jf. 75 .

—

Spec. inf. tom. 1. pag. ii. n°. 91. —r

Manc.inf. tom. ï. pag. ïi.n°. lal.

FuESLY, CoUopt. p.%. no. 1^. cah. i9-fig- 9,

'A. B.C.

Scarabius porcatus. JablONSk. Coleopt. t. tah-

18. fig. II. r a
Scarabéiusfinejiralis. Schk/lUK. Enum. inf. auft.

n°. ^%'i

m leffemWe entièrement, pour la forme & la gran-

deur , au Boufier ridé. Tout le corps cft d'une cou-

Jeur noirâtre , brune, point du tout luifante. Le cha-

peron eft légèrement échan-cré. La tête &; le corcelet

font finement chagrinés, lans cornes ni tubercules.

L'écufTon eft triangulaire. Les élyties ont des ftnes

profondes , & chaqu* ftrie a des élévations tranf-

v«rfales. Les jambes ancéiieures ont trois dents la-

térales.

D" le teouvc en Europe, dans les boufes, les fu-

piicrs , les plantes pourries. Il cft aflçi commun aux

igayifoas ai Paris.
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58. BousiiR arénaire.

CopRis arenarius.

Copris fcutellatus muticus oblongus n'iger, pcdîhcs
piceis ; clypeo emarginato : elytris ftriatis. Ent. on
liiji. nat. des inf. ScarabI, PI, 24, fig. io(>

a. b.

Scarabsus a.):ena.nus fcutellatus muticus axer ely-
tris ftriatis , tibiis piceis. Fab. Mant. inf, tom..l.
pag. 11. n". loj î

Scarubiuf niger^ pedibus rufis , elytris profunde

ftriatis. Geofp. Inf. tom. i. pag. 86. n", 19,

Le petit Scarabé noir ftrié. Geo'ff. Ibid.

Scarabius putridus. EouRç. Entom. par, pagi
II. n°. 19,

Il reffemble , pour la forme & la grandeur,'

au Boufier filloné. Les antennes font brunes. Le
chaperon eft échancré. La tête eft fimple , noire ,

avec le bord antérieur quelquefois brun. Le corcelcc

eft noir, pointillé. L'écufTon eft noir & triangulaire.

Les élytres font profondément ftriées; elles font

noires & quelquefois brunes. Le delTous du corps

eft noir. Les pattes font brunes ; les cuilles font ua
peu plus obfcures que les jambes & les tarfes.

Les jambes antérieures ont trois dents latérales.

On le crouve aux environs de Paris,

i. Sans Ecusson.

* Corcelit cornu, denté, tubercule..

19. Bousier Anténox.

CopKis Antenor.

Copris exfcutellatus , thorace truncato , multiden-^

tate, capitis cornu tranfverfo tridentato. Ent. ou hift^

des inf Scarabé. PI, 6. fig. 41. o. b.

Il reflèmble un peu au Boufier Hamadrias.La tête

eft avancée , ridée en-dclTus, ciliée fur les côtés ;

munie d'une corne tranfverfale comprimée , tiiden-

t,ée. Le corcelet eft finement chagriné, coupé. Se

un peu ridé antérieurement, muni de plufieurs dents

& de deux enfoncemens aflez grands & liflès. Point

d'éc.uflon. Les élytres font finement ftriées. Le def-

fous du corps eft couvert de poils feriugineux. Tout

le corps eft noir; les élytres feules font quelquefois

d'un noir un peu brun.

Il fe trouve au Sénégal , d'où il a ét^ apporté par

M. Geoffroy de Villeneuve.

40. Bousier Hamadryas.

CoPRts Hamadryas.

Copris exfcutellatus , thorace tricorni ,
intermedia

piano acuto bidentato , clypeo reflexo bicorni. Ent.

ou kifl. nat. des inf ScarabÉ. fl, 10, fig. 91. a.
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Scardhtus Hamadryas. Fab. Syfl. entom. pag,

SI. n". 8j. — Spec. inf. tom. I. pag. Z4. n". 107.

— Mant inf. tom. i, pag. ii.no. 119,

Il eft un peu plus grand que le Boujîer Midas , au-

quel il icircmble beaucoup. Le thaperon eft arrondi.

Au-dsllus de la tête, il y a deux petites cornes droi-

tes , unies l'une a l'autre par une ligne très-faillante.

Le corcclet eft entièrement pointillé ; il eft coupé

antérieurement , & on y rem.w>:juc un avancement

t ancliant, formant trois pointes ou dents, dont

deux courtes , & la troidème, au milieu , beaucoup

pîus avancée que les deux autres : de chaque côté de

la partie antérieure du corcelet, il y a un autre

avancement tranchant , & à la bafc fupérieure de

celui-ci, on voit deux cavités grandes & allez pro-

fondes. Les élytres font ftiiées & finement pointil-

li^es. Tout l'infcde eft noir & luifant ; les élynes

feules font d'un noir un peu brun. Le dcffous du

corps eft couvert de poils rouflâtres.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérapce.

M. Fabricius cite, avec doute, VoetColeopt. tab.

27 , fig. 3 8. L'infeéle figuré pat cet auteur, eft bien

4ifFétctu de celui-ci.

41: Bousier Bucéphaie.

CoPRrs Bucephalus.

Copris exfcule/iatus , thorace ritufo quadridentato

,

tapitis clypeo angulato unicorni. Ent. ou Hiji. net.

des inf. SCARABE. PI. 4. fi^. i<>. pi. 10. fig. 91. b.

if pi. 7.1. fig. 51. d.

Scaraieus Bucephalus. Fab. Svfi. entom. paf^. 14.

n". 93. — Spec. inf. tom. i. pag. i6. no. 117. —
Mant. inf. tom. \.p. 14.no. 1^4.

Scarabius Bucephalus, jAsl-OttsK.Coleopt. i.tai.

J^.fig. I. 1.

Il re^Temble beaucoup au Boufier Hamadryas
,

mais il eft un peu plus petit. Tout le corps eft noir ;

les élytres feules font quelquefois d'un rouge brun.

Le chaperon eft arrondi
, prefque anguleux , légè-

rement échancré, La tête eft armée d'une corne
relevée. Le corcelet eft légèrement ridé ; il cfl cou-

pé antérieurement & muni de quatre dents , dont
d: ux latérales un peu plus ava cées. Point d'écuflon.

Les élytres font légèrement ftiiées. Les jambes anté-
rieures ont quatre dents latérales.

Il fe trouve aux Indes orientales.

41. Bousier Midas.

Copris Midas.

Ccpris exfrute'latus , thirace iricorm , clypeo
fmuato bicorni. Ent. ou. hift. nat. des inf. ScaRabÉ.
PL zT^.fif,. 183.

Scarabtus Midas. Fab. Syjl. ent. pag. 11. n". 84.
—-Sp. inf. tom. j.pag. i^. n°. 106.— Mant. inf.
topt. I. pas. ir. n°. nS.

Hifi. Nat. Infeaes. Tome V.
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Il eft de la grandeur du Bou/Ter Bucéphaie, auquel

il rcflemblc un peu. Le devant de la tête eft piefque

échancré; on apper^oir de chaque côté , au dcvanc

des yeux, un angle faillant : la partie antérieure &:

fupérieure de la tête eft concave; il y a , vers le

milieu, d.ux petits tubercules réunis par une ligne

faillante, qui forme enfuirç poftéricurenient une cf-

pèce de quatre : de chaque côté , il y a une petite

corne élevée, pointue. Le corcelet eft coupé anté-

rieurement & couvert de poils d'un roux ferrugineux :

on y remarque un avancement large à la partie fu-

périeure , & un autre de chaque côté de la par-

tie antérieure. Tout le corcelet eft fortement poin-

tillé. Les élytres font ftriécs & finement pointillées.

Tout le corps de l'inftde eft noir & luifatu. Le def-

fous eft couvert de poils rouil âtres.

Il fe trouve en Amérique.

43. Bousier MolofTe.

CoT-Ria Moleffus.

Copris exfcutellatus , thorace retufo bldentat»

utri'-que imprejjb , clypeo unicorni lunato intégra ^

elytris livibus. Ent. ou Hift. nat. des inf. Scara-

Bi. PI. }.fig. 17- pi. ^.fig- 15- ^ P^- '? fis- *f.
c. d.

Scarabius MoloJJas. Lin. Syft. nat. pag. 543. n".

8. — Muf. Lud. VL ic. p. II.— Amœn. Acad. tom.

6. p. 391.

Scarabtus Molojfus. Fab. Syft. entom. p. 14. n",

94. — Spec. inf tom. \.p. 16. n°. 11 S.— Mant,

inf. tom. I. p. 14. n°. 1 34.

Scarabius exfcute/latus niger , capilis clypeo lu~

nato unicorni , thorace retufo hidentato utrinque im~

prejfo , elytris Uvibet^ Dic. Mém. tom, ^.p. 307.

no. 4, pi. 18. fig. I !

.

Scarabîus Moiojfus. DruRY. Illuft. of inf. tom,

1. ta!>. il. fig. 1.

ScHROET. Abh. t. tcb. l-fg. 3.

IviiLY. Coieopt. p. Ii.n". 56.

VOET. Coliopt. tab. Il,, fia. ^.

Scarahius abbreviatus. 2AHhONsn. Coleopt. i.tab,

Z.fig. 16.

Jablonsk. Coleopt. ^. tab. \/^.fig,\.?

Il varie beaucoup pour la grandeur; il reifemble

un peu au .Soiz/7cr Bucéphaie. Tout le corps eft noir,

peu luifant. Le chaperon eft grand , arrondi La tête

eft armée dune corne élevée, à la bafe de laquelle

on voir, de chaque côté , une li^ne élevée. Le cor-

celet eft coupé antérieuic;ncnt & muni d'une petite

corne avancée dcch,.quc côté. Au-dellousde la corne,

il y a un petit enfoncement. Point d'éculfon. Les

élytres font liflcs , fans aucune ftiie. Les jambes

antérieures ont trois petites dents latérales.

La femelle a la corne de la tête phis courte , &
les deux co/nes du corcelet font à peine marquées.

\\ fc trouve eu Chine.
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44. BovsTEK Janus.

CopRis Jarius,

Coprts exfcutcdatus , thorace aniice retufobicorni

,

capite cornu eréclo bafi utriique tmidentato. Ent, ou

hijK nat. dis inf. Scarabé. tl. ^S.fig. 117.

Scarabéius berbiceus exfcutcllatus thorace înermi

retufo ; clypeo unicorni tunato integm , oculi magni

ex fufco liitei. Jablonsk. Coltopt. 1. p. 117. «0-

1}^. lab. 16. fig. i. & 1. lem.

VOET, Coleopt. tab. i6. fig. 35. 6" tab. 17.

fiE- 34-

Il rcffemble au Boufier'M.o\o'îiz. Le chaperon eft

arrondi, légèrement fiuuc. La tête cfl: a'mée d'une

corne relevée, !ar2;e, & unidentée à fabafe. Lecoi-
celet ed: coupé antérieurement, & armé de deux
cornes coungs , rvûncées , divergentes : le defTus a

un léger fiUon , & les côtes un point enfoncé. Poin:

d'écullon. Les tlytres font ttès légèrement ftriées.

Tout l'infecle eit noir, & quelquefois d'un noir

brun.

La femelle a la corne de la tête femblable à

celle du mâle , mais un peu plus courte. Le cor-

celet n'a point de fil'on ni de cornes ; il eft coupé

antérieurement, & le deflus cft faillant.

Il fc trouve dans l'Amérique méridionale, aux

Bcrbices.

'

45. Bousier porte-lance.

CoFRis lancifer.

Copr'is exfcutellatus vîolaceus , capite cornu angu-

lato , thorace in&quali , e'.ytrï^akatis. Ent. ou hifi,

liât, des inf. Scarabé. P/. 4.^. 31.

Scarab&us lancifer. Lin. Syft. nat. pag. J44. n".

«°. 13.

Scîrabuis lancifer. Pas. Syft. entom. pag. 24.

no. 95. —.Spec. 'inf. tom. i. pag. 16. no. 119.

— Mant. inf. tom. 1. pag. 14. 72°. 135.

VOET, Coleopt. tab. x^. fig. i. 2.

Scarabius lancifer. jABLONSK.Co/eo/f. t. tab. 15.

%• I-

Taurus Margr. BrafiL pag. 147.

ScHROET. Abh. I. tab.
3 fig. 4.

\
11 eft une ou deux fois plus grand que le Boufier

IVIimas. Le Chaperon a deux dents avancées, dif-

linâes. La tête eft armée d'une corne limple , un

peu anguleufe, resourbée, très-longue j on voit,

de chaque côté de la bafe , une ligne faillantc ,

qui va fe t^crminer aux bords latéraux Je la tète.

Le corcelet eft coupé, creulé antérieurement; on

voit à la partie fupéneure deux dents rapprochées,

avancées, & deux latérales élevées: les côtés ont

3es lignes faillantcs , & on remarque une petite

fofsète vers le bord extérieur. Point d'écullon. Les
é/ytres ont des ftries d*us lelquelks il y a depecitcs
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élévations tranfverfalcs , qui les rendent trts rabo-
teufes. I e deflus du corps eft d'une couleur vio-
lette

, plus foncée fur les élytres 5: fur la tête que
fur le corcelet : le delTous eft d'un noir violet ,

avec quelques poils roux bruns. Les jambes anté
rieurcs ont quatre dentelures latérales.

Il fc trouve au Bréfil , à Surinam , à Cayenne.

46. Bousier belliqueux.

CopRis belUcofus.

Copris exfcutcllatus , capitis cornu recurvo , tho-

race truncato ins.quali , cornubus duobus compreffis

erectis. Ent. ou hift, nat. des inf. Scarabé , pi. zt,

fig. 3
1. b.

Il reflemble beaucoup au Boufier porte-lance ,

mais il eft plus peut. Le chaperon a deux dentelures

diftinftes, pointues. La tête eft armée d'une corne
allez longue , finiple , recourbée ; on voit deux lignes

faillantcs qui partent de la bafe , & vont fe termi-

ner aux bords latéraux de la tête. Le corcelet cft lé-

gèrement ridé ; il eft coupé antérieurement , & il

a des lignes faillanres de chaque côté. A la partie

fupérieure & poftérieure , on voit deux cornes éle-

vées , comprimées , larges , adez courtes , entre

Icfquelles il y a une cavité aflcz profonde. Point

d'écullon. Les élytres font ftriées , & on voit une

ligne élevée de chaque côté de la future j depuis

le milieu jufqu^à l'extrémité. Toutle deiTus du corps

eft d'un noir violet: le dcllbus eft noir &velu , &
les poils font d'un roux brun. Les jambes antérieures,

on: quatre dents latérales.

Il fe trouve à Cayenne.

47. Bousier Faune.

CopRis Faunus.

Copris exf-utellatus , thorace q'uadricorni , inter-

mtdiis brevijfimis , capitis cornu recurvofcrrato. Ent,

ou Hift. nat. des inf. Scarabé. pi, 10. fig. 87. &
pi. 12.. fig. 87. b.

Scarabdus Faunus. Fab. Syft. cntom. p. i}. n".

89.— Spec. inf. tom, ï-pag. 15. «?. ni —Mant,

inf. tom. i.p, 13. n°. 115.

VoET. Scarab. tab. l^.fig- IJ.

Scarabéius Faunus, Drury. lllufl. of inf. tom. l«

tab. 48. /l'. «.

Scarabaus Faunus. Jabi-OI^sis.. Coleopt. i. tab. y,

fig- 5-

Il eft beaucoup plus grand que le Boufcr Mimas.

Le chaperon eft arrondi. La tête cft armée d'une

corne très-longue , recourbée , dentelée à l'extré-

mité interne : à la bafe , il y a une ligne faillantc de

chaque côtéjqui va fe terminer aux bords latéraux. Le

corcelet eft coupé à fa panie antérieure , Se il cft
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•«rmé <îe quatre cornes , dont deux latérales , avan-

e(;cs , compiimces, arquées , coupées à leur extré-

mité , S: deux au milieu échaiicrécs , très-courtes :

à la partie pollérieure ou voit deux petites cavits

rappiochccs. Les élytres font iîUonnées. Les jambes

antérieures ont trois dents latérales. Tout le corps

«il noir j un peu velu en-deilous.

La femelle difïcre du mâle en ce que la corne

de la tète cft (impie & couite ; les corr.cs latérales

du corcelct font très-courtes , & au lieu des deux

du milieu , il y en a quatre , dont deux de chaque

côté.

Il fe trouve à Cayenne,

4». Bousier NémeHrinus.

CopRis Nemefirinus.

Copris txfcutelliitus , thoracîs comubus duohus
porreilis acucis , capitis ereBo fubulato. Eut. ou
/lijl. na:. des inf.ScAKABi. pL ii.fig. iij.

S^araiius Nemefirinus. Fab. Spec. inf. tom. f
fag.ii.n", ^6. —Mant. inf. tom. i.p.\i,n°. 106.

Scarabius tricornutus exfcutetlatus niger fpien-

dens , capitis clypeo lunato : cornu recîo , choracc re-

lufo : cornubus ddobus porreciis. Dec. Mcm. tom. 7.

P- *57' ""• 34- til>- Al-h' '*•

jABtONSK. Colcopt. I. tab. j.fig. s.

FuESLY. Coleope. mjnt. p. 155. n". 4S. tab. 43.

Il cft un peu plus grand que le Boujîer Jacihus
;

îl cft entièrement noir & luifant. La téteefl: arrondie

antérieurement , & armée , à fa partie fupérieuie

,

d'une corne droite , élevée, terminée en pointe. Le
corcelet eft armé de deux cornes égales , un peu
divergentes j avancées; on apperçoit un enfonce-

ment à leur bafe latérale externe : il y a auflî une

petite foifette de chaque côté vers les bords latéraux.

Les élytres ont des ftries peu enfoncées. Le delTous

"ducotpscft couvert de poils fauves , roufsàtres.

. Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

49. Bousier Jacchus.

Cotais Jacchus.

Copris exscutellatus , tkprace promincnte bilobo ,

eapitis cornu recarvo simplici. Ent. ou hift. mit.

des inf. Scarabé. pi. ii. fig, lyj.

Scarabius Jacchus. Fab. Syft. entom. pag. xo.

n°. 79. — Spec. inf. tom. i. pag. ii. n°. 97.
.— Mant. irf. tom. i. pag. 11. n". 107.

Scarabéius Jacchus. Jablonsk. Colcopt. i tab.

7'fii- 7-

Il eft un peu plus petit que le Bouder Némcf-
trbus : Il ell entèrement noir & luifaiu, Le cha-
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pcron cfl arrondi , avec le bord antérieur un peu

relevé & légèrement échancré. La tête eft armée

d'une corne affez longue, picfque triangulaire,

un peu recourbée. Le corcelct eft pointillé , lui-

fant , et armé de deu« cornes courtes , égales ,

avancées : on voit de chaque côté du corcelct une

folletc placée entre deux lignes fiillantes. Les ély-

tres font légèrement ftriées & luifanies. Le dellous

du corps a quelques poils fauves roullâtres.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

jo. Bousier Phidias.

Copris Phidias,

Copris exfcutellatus , capitis cornu postico ,
de

prejfo , apice incurva , thorace antice cxcavato ,

hidcntato. Ent. ou Hifi. nat.aes inf ScARABE.p/. l?'

fis- IÎ3-

Il eft de la grandeur du Boufier Œdipe. Tout

le corps eft noir. Le chaperon eft arrondi ,
légè-

rement bidenié. La tète cft armée d'une coine pol-

térieurc, déprimée, alfcz latgc à la bafe relevée

à fon extrémité. Le corcelet a ime imprcflion a U
partie antérieure , & une corne comprimée peu

relevée , arrondie à fon extrémité : il y a de chaque

côté un point enfoncé , & au milieu une ligne

longitudinale, enfoncée, peu marquée. 1 oint de-

culion. Les élytres font très-légèrement ftriecs. Les

jambes antérieures ont rrois der.ts latérales.

Il fe trouve à Corée, d'où il a été rapporté

par M. Adanfon.

51. Bousier Borée.

CopKis Bonus,

Copris exfcutellatus , capite comuhus duobus ,

antcriore minore emarginato ; thorace retufo., cor-

nubus duobus. Irtvlbus porrectis apice emargmatis.

Ent. ou Hifi. nat. des inf. 5carabÉ, pi- 14. fig'

11}. & pi. 13. fig- ii3-

Il eft prefquc de la grandeur^du Bouder Némef-

trinus. Le chaperon eft arrondi ,
prefque biienté.

La tête eft armée de deux petites cornes , donc

l'une antérieure , très-courte , échancrée à fon

extrémité , ou prefque bidentée, & une poftérieurc

un peu longue & pointue. Le corcelet eft coupé

antérieurement ; il a deux cornes courtes , avan-

cées , échancrées à leur extrémité : à côté de cha-

qjje corne , il y a un enfoncement : on -voit en-

core une ligne longitudinale , enfoncée, au milieu,

& un point enfoncé de chaque côté ver^ le boid.

Point d'éculTon. Les élytres font ftriées. Tout le

corps eft noir. Le dcilous eft couvert de poils

d'un roux b)un. Les jambes antérieures ont trois

dents latérales , Si une quatrième à peine marquée.

la femelle ne diffère du m.îlc, qu'eu ce que les

cornes font jnoins marquées.

V2 -
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Il fe trouve à Cayenne , an Bn'iîl.

ji. BousiiR Beizébut.

CopRis Be/'iel)Lt.

Copns exfcutcUatus , tharace prominentia tripl'c:,

capiu tricorni interrredio mujori. Ent. ou Hift.
nac, des inf. Scarabè. pi. 14. fig. 15 e. a. b.

Scarabius Bel^but. Pab. Syft. entom. pag. 13.
n°. 88. — Spec. tnf. tom. i. pag, i^. n'* 110. —
Mant. inf. tom. i.pag. ij.n". m.

Scarabius fytlcatus. Drury. ///. of inf. tom. i.

tah. a. jig. I. Fœmina.

Il eft un peu plus petit que le Boufier Mimas. Le
cliapeion clt arrondi , avec deux petites pointes à
fa partie antérieure

, qui le font paroître prefque
écliancrc. La tête eft: armiîe d'une corne longue

,

recourbtc , à la baie de laquelle on vo-t un petit

tubercule de chaque côté. Le corceiet eft comme
coupé aiitérieurcmcnt^ & on y remarque fix petites
cornes , dont trois de chaque côté prefque égales :

il y a une cavité de chaque côté entre la corne
extérieure & les deux autres , & une ligne faillante

entre la ci>rne & le bord extérieur : au milieu de
la partie fupérieure, il y a une ligne longitudinale,
enfoncée ; & deux cavités rapprochées à côté du
bord poftérieur. Les élytres font ftriées, & les ftrics

font larges & peu profondes.

La femelle diffère du mâle , en ce que la corne
eft beaucoup plus courte , & que les tubeicules de
la ba(e forment deux petites cornes. Le corceiet n'a
que trois élévations moins faisantes que dans le

siâle ; celle du milieu eft large
, prefque tranchante.

Tout l'infecte eft d'un noir foncé peu luifant. Le
deflbus eft couvert de quelques poils d'un roux
brun.

11 fc trouve en Amérique.

55. Bousier Mimas.

CopRis Mimas.

Câpris exfcutellatus , thorace intrmi ntufo angu-
lato, capite obfoku bicorni, elytris inauratisftriatis.
Ent. ou Hift. nat, des inf. Scarabï. PL 7. Jig. ;o.
o. b. c. d.

Scarabius Mimas. Lin. Syft Nat, pag. 54^.
«"• 17. — Muf Lud Vh. pag. 5.

ScarabiUS Mimas. Fab. Syft. entom. pag, iç.
n°. J9. — Sptc. îr.f, tom, 1. p. 18. n°. 114.

—

Mant. inf. tom. 1^ pag. 15. n". 141,

RiiES. Inf. tom. 1. claff. i. Scarab. terreft. tab.
B
SuLZ. Hift. inf. tab. i.fig. 4.
Voit. CoUopt. tab, ij. [ig. 4.

J.dtI.OHSK, Colivpt. 1. tu^, ij.fg. 1. 3,
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Il eft plus petit que le Boufier Moloffe. te clia»

perori tft arrondi, prefque bldenté , fur-tout dan»
la Kmclk. La tête eft noire , avec une tache dorée
de chaque côté poftéricurcment : elle a une ligne
tranfverfale, ilevée,& deux cornes ékvées, courtes.
Le corceiet eft noir , vert doré de chaque côté ,

élevé
, anguleux & coupé antérieurement : on y re-

marque un enfoncement de chaque- côté, & deur
points rapprochés , enfoncés , à la partie poftérieure.
Toint d'écullon. Les élytres font vertes & ftiiées. Le
corps eft noir en Jcllous , avec les côtés verts dorés.

Les pattes font noires , & les cuiflcs ont une tache
veite dorée.

La femelle n'a point de cornes : e'Ie a deux lignes

tranfverfales , élevées à la tête, & une autre à la

partie antérieure du corceiet.

Il eft très-commun à Cayenne , à Surinam,

54. BousiEK. Jaûus.

CoFKis Jajius.

Copris exfcutellatus nlgro.viridis , dypeo biden'

tato , capitis cornu tranfxerfo brevijfimo ; thorace

antice excavato. Er.t. ou Hift. nat. des inf. Scarabe.
Pi. -7. fig. 50. e.f.

VoïT, Coleopt. tab, z^.fig. 11,

Il reifemble beaucoup au Boufier Mimas. Le cha»

perou eft bidenté. La tête eft noirâtre , avec les

bords un peu verts , & une éléva'ion tranfverfale au

mil'eu. Le corceht eft dun vert noir, avec les

bords d'un vert doré : un y voit une impreflion allez

grande 4 la partie antérieure , & un point enfoncé

de chaque côté. Point d'écullon. Les élytres font

noirâtres & un peu fillonnécs. Le deifous du corps

eft noir , couvert de poils rouflâtres. Les pattes font

noires , avec les cuilles vertes. Les jambes antérieur$
ont quatre dents latérales.

Il fe trouve à Cayenne, à Curaçao.

jj. Bousier élégant.

Copris feftivus,

Copris exfcutellatus , thorace gibbo bicorni , capitts

cornu erecto, elytris rubro-ineis. Ent. ou Hift. nat,

des inf. ScARABÉ. PI. 3 . fig. 11. a. b.

ScarabiUS feftivus. Fab. Sp. inf. tom. I.pag. n.
n°, loi.— Mant. inf. tom. l. pag. 11. n°. i 1 1.

Scarabttus feftivus, thorace nigro maculato^elytris

rubra-'ineis , sierno porreHo. Ljn. Syft. nat. pag.

jyi. n°. 51. f Fœmina. )

ScarabiUS exfcutellatus .. capite lunato nigro

,

thorace convexo rubro : maculis nigris , elytris ru-

bro-itneis fulc-itis. Sic. Inf. tom. \.pag. jij. /»••

8. pi. iZ.fig. ij.

Koi.i. Inf tom. t. clajf. i. Scarab. terreft. tab.'Q.

fig. 8.

EhtuRT. llluft. of inf. tort. j. tab, ^S-fg- jt

( Fcemina. )
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VoET. Cohof. tab. tj.fig. 7. Maf.fy. f .
Foemina,

4& tai. lé^.fig. 9.

Jablonsk.. Coleopt. tab. 7. fig. 8. y.

Il cft un peu plus grand que le Boufier bourreau

le chaperon e(t arrondi. La tête efb noire, arm^e

d'une corne relevée , droite , allez longue. Le cor-

celct efl. d'un rouge cuivreux brillant , avec deux

cornes relevées , comprimées , un peu courbées en

dedans , noires à leur sommet : on voit de chaque

côté un point enfoncé , & derrière ces points une

ligne élevée , trAnfvcrfale , noire : la partie pofté-

iieure du corcelet s'avance un peu en pointe. Point

d'éculTon. Les clytres font (triées & d'un beau rouge

cuivreux. Le delFous du corps & les pattes font

noirs. Le ftcrnum cft avancé antérieurement , re-

courbé et pointu. Les jambes antérieures ont trois

dents latérales, peu avancées.

La femelle n'a point de cornes : fon corcelet eft

convexe , d un rouge cuivreux , avec des taches

hoircs.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , à

Cayennc, à 6lurinam.

j«. BousitR éclatant.

CopRts fp'endidalus,

Copris txfcuttl'atus, tkoracc ineo, cornubus duobus
comprijfts nigris,Ciipicis cornu ereclo apice comprejfo.

Ent. ou Hijl. nat. des inf. Scarabé. PI. 1. fig.

1%. a. b.

Scarabdus Splendidulus. Fab. Spec. inf. tom l.p,

45. n^. leo,— Ment, in) tom. i. pug. 11. n°. iio.

II eft de la grandeur du Eouficr bourreau. Le cha-

peron eft arrondi, entier. La tête cftcuivreufe, &
armce d'une cotre noire, recourbée, un peu com-
primée à fa bafe. Le corcelet cft cuivreux bril-

lant, armé de deux cornes é'ev'es , comprimée* ,

longitudinales , noires à leur extrémité : il y a de

chaque côté un point enfoncé. Point d'écuflon. Les

élyrres font vertes, un peu bronzées. Le'dellous du
corps eit bronzé. Les pattes font noires , avec les

cuilles cuivreufcs. Les jambes antérieures ont trois

petites dents latérales.

La femelle n'a point de cornes : la tête eft munie
d'une ligne tranfverfale. Le corcelet a une petite

JmfrelTîoa à fa partie antctieure , un large filîon à

fa partie poftérieure , & un point enfoncé de chaque
côté.

Il fe trouve t^ans l'Amérique Méridionale : il eft

marqué au cabinet du Roi , comme venant de

Madagafcar.

57. BocsiER Œdipe,

CorSI s (Sdipus.

Copris txfcute'latus , thorccis cornu p]ane ,fahrus

dentato . ciij.itis trunccîo tridentato. Ent. ou Hift.

nat. des inf. Scarabï. Pi. li- fig- ni. a. b.
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Scarahtus (Sdipus, Fab. Syft. cntom. pag. xi,

n». loo. — Spcc. inf. tom, i.pag. 11. n", 98.

— Mant, inf. tom. i.pag. 11. n'. 108.

Il eft de la grandeur du Boufier Jacchus. Tout

le coi'ps eft noir. Le chaperon cft échancré. La tête

eft armée d'une corne relevée , aplatie , courte

,

tronquét & tridentée. Le corcelet a une corne

courte , aplatie , avancée , tronquée , êc un point

enfoncé de chaque côté. Point d'écullbn. Les élytres

font légèrement ftriées. Les jambes antérieures ont

trois dents latérales.

La femelle n'a point de cornes fur le corcelet, 8c

la tête n'a qu'une petite élévation tranfverfale.

Il fc trouve au Cap de Bonne-Efpérancc.

j8. Bousier Panifcus.

CopRjs Panifcus. «

Copris exfcutellatus , thoract retufo eltvato , ca'

pitis cornu recurvo, clypeo fijfo. Ent, ou Hift. natw

des inf. Scarabé. PL f.fig. 34.

Scarabtus Panifcus. PaB. Syft. entom. pag. 14;

n°. 9(5. — Sptc. inf. tom. I. pag. z-j. n", 110,

— Man t. inf. tom. 1. pag. 14. n^. I J*.

Searabsus marianus. Petiv., Ga^opk. tab. 17.

fig- 8-

ROES. tom. i. claff, i. Scarab. terr. tab, B,

fig- ^'

VOET. Colecpt. tab. 14. fig. 13 J"

11 reffemble beaucoup au Boufier efpagnol, dont

il n'eft peut-être qu'une variété. Le chaperon eft

arrondi , un peu ft;ndu au milieu. La tête cft armée

d'une corne aiTez grande, recourbée Le corcelet

eft coupé antérieurement , et le bord fupéricur cft

un peu avancé, & prefque denté. Il y a , à la partie

fupérieure, une ligne longitudinale, peu enfoncée.

Point d'éculTon. Les élytres font ftriées. Les jambes

antérieures ont trois dentelures.

Il fe trouve en Afrique , fur la côte de Bar»

bariei M. Fabricius dit qu'il fe trouve en Amérique,

jj. Bousier efpagnol.

CoFRis hifpanus.

Copris exfcutellatui , thorace mutico , clypeo cor-

nuto ima'-ginato , elyzris ftriatis , femonbus fecundis

remotiJfimis.Ent. ou Hijl, nat. des inf. ScaRabÉ.

PL 6. fig. 47. a. b.

Scaiabtus hifpanus. LiN. Syfi. nat. pag. ^46,

n". 21. — Muf. Lud. Vlr pag. ii.

Scarabnus hifpanus. Fab. Syft. entom.pag, 1.6.

n". 103. — Spec. inf tom 1. pag. ly n". 150,

— Mwt. inf. tom. 1. pag. 15 n''. 148.

Rhinocéros lufitr.nicu^ , niger fp 'endens vaginis

ftriatis. Petiv. Ga-^oph. tab. % fig. 4.

FuESLT. Coleopt. i.pag. 10. n". 54.

Scarabius hifpanus, Vn-l- Entom, tom. I. pag,

14- n°- 7-
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JabloNSk. Coléopt. i. lab. I6. fig.

3.'

II eft un peu plus gtand que le Boufier lunaire.

Le chaperon cfl: un peu fendu au milieu. La tête ert:

armée d'une corne allez longue , relevée , recour-
bée. Le corcelet cft coupé antérieurement. Point
d'écullon. Les élytres font ftriées. Les jambes anté-
rieures ont trois dents obtufes.

La femelle ne diffère, qu'en ce que la corne eft

un peu plus courte , Se à peu près de la longueur
de la tête.

On le trouve dans les provinces méridionales de
la France, en Efpagne, en Italie. Il vit dans les

boufes & les fientes, dans lefquellcs il creufe un
trou profond.

^o. BOUSIER lunaire.

CoPRis lunaris.

.. Copris exfcutellatus thorace tricorni intermedio
obtujo bifido, caphis cornu ereclo , clypeo emargi-
jiato. Ent. ou Hift. nat. des inf. Scarabï. P/. 5.

fig. ; 6. a. b.

Scarabxus lunaris. Lin. Syjî. nat, pag. 543. n'^

,

'lo. — Faun. Suec n°, jyj.
Sçarahîus lunaris. Fab. Syft. entom. pag. ^^.. n°.

86. — Spec. inf. tom. i.pag. 14. n". 108.— Mant.
inf. tom. i.ptig. 13. n°. 110,

Copris capicis clypeo lunulato, margine elevato
,

'forniculo denticulato. Geoff. Inf. tom. i. pag. 8 8.
72"- I.

Le Boufier capucin. Geoff. ibid,

Gkonov. Zoop. pag. ^^i.
Petiv. Gai^opk. tab. %.fig. 4.

Scarabms ovinus tertius fcu capite operto. RAj.
Inf, pag. 103,

Scarabsus nafîcomis médius. pRiscH. Inf. 4. pag,

tj. tab. 7.

Scarabius lunaris. Scop. Entom. carn. n°.%%,
Scarabîus lunaris. Schrank. Enum inf, aut.

n°. I.

Scarabius bifidus. Votia, Muf. Grœc. p, 18.

VoiT. Coleopt. tab. i^.fig. 2.4. zj. 6" tab 16,

fig.
16. 17.

ScHAEïF. Icon. inf tom. 6^. fig. 3.

Jablonse. Colfopç. I. tab. % fig. 7.

Bergstr. Nomencl. 1. j. 9, tab. lu fig. 9. 6"

tab. 4. fig. 7.

Copris lunaris. JovRC. Entom. par, pag. ij.

ViLL, Ent. tom. i. pag. 11, n.°. 1.

Il eft à pcti près de la grandeur du Boufier fler-

coraire. Tout le corps ert: noir. Se quelquefois d'un
jioir brun. Le chaperon eft un peu fendu au milieu,

la tcte eft armée d'une corne droite, peu recourbée
,

uflez longue , armée , à fa b.ife interne , de deux
petites dents, Le corcelet eft coupé antérieurement

5
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il a deux échancrures profondes , une corne courte

,

un peu comprimée de chaque côté , & un avance-
ment large , un peu fer.du au milieu : on voit un
fiUon longitudinal, & une imprelTion de chaque
côté. Point d'écullon. Les élytres font fiUonnécs.

La femelle a la corne de la tète courte
, pointue ,

prefque dentée à fa bafe interne. Le corcelet cft peu
coupé antérieurement ; & il a deux échancrutes à
peine marquées.

On le trouve dans les boufes & les fientes, dans
toute l'Europe.

Il eft très-commun dans les provinces méridio-
nales de la France.

éi. Bousier échancré.

Copris emarginatus.

Copris exfcutellatus ni^er , clypeo emarginato ver-i

tice corniculo brevi emarginato. Ent. ou Hifi. nat.

des inf. ScaRabÉ. PL S. fig. 64. a. b,

Scarab/ius thorace fubmutico , capite lunato : cor-

niculo emarginato. Ljn. Faun-fuec. edit. i. n" , 541.

Scarabaus (lunaris) exfcutellatus fufco-cafta-

neus , thorace gibbo , elytris fulcatis , capitis clypeo

lunato : cornu erecio. Dec. Mém. tom. 4. pag. 1J7.
n'. !.. pi. 10. fig. I.

ScHAEFF. Icon. inf. tab. 6^. fig. 1.

. Cet. înfede a été pris poiir la femelle du Boufier

lunaire , mais nous le regardons comme une efpèce

diftinéte. Il diffère principalement en ce que la tète

eft courte & échancrée à fon extrémité. Le corcelet

eft peu coupé antérieurement , & il a deux échan-

crures peu marquées , tandis qu'elles font très-pro-

fondes dans le Bouclier lunaire.

La femelle eft plus petite, & la corne de la têre

eft plus courte que dans le mâle , & n'eft prefque

pas échanctée. Le corcelet eft arrondi, & n'a qu'une

élévation tranfvcrfale , peu fenfîble , à fa partie an-

térieure.

On le trouve plus communément que le Boufier

lunaire aux environs de Paris : il eft allez rare

dans les provinces méridionales de la France.

61. Bousier Ancée.

Coi'RTs Anceus.

Copris exfcutellatus , capite cornuto; thorace tri-

corni , intermedio lato obtufo , lateralibus divergen-

tibus acutis. Ent. ou Hift, nat, des inf. ScaRABÉ-
PI. z.fig, 14.

Il reffemble beaucoup au Boufier lunaire. Tout le

corps eft noir & luifant. Le chaperon cft fendu anté-

rieurement. La tête cft armée d'une corne firaple
,

allez longue , recourbée. Le corcelet eft coupé anté-

rieuremeut ; U eft élevé , tranchantà fa partie fupé-.
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tîcvire : il a une échanciure profonde ât chaque

côté , & cnfuite une corne pointue qui s'avance

obliquement. La partie fupéricure du corcclet elt

fillonnée. Point d'écullon. Les élytres font Ihiees.

Les jambes antérieures ont trois dents latérales :

les poftérieures ont une dentelure vers leur milieu.

11 fc trouve. . . .

'63. Bousier capucin.

CoPRis capucinus.

Copris exfcuteUdtus tkorace quadrîdentato ,
cavitis

cornu recumbente , utrinque unidentato. Enc. ou Hifl.

nut. des irif. Scaraeé. PL 1. fg. H. & fi- ^5-fig-

11. 6.

ScarabAUs capucinus. Fab. Spec. inf. tom. i.

pag. îj. n'. iij. — Manc. inf. tom. 1. pug. 13.

n" . 116.

Scarabius capucinus. Jablonsk. Cokopt. i.tab.

Il reiïemble ,
pour la forme & la grandeur , au

Éoufier lunaire. Le chaperon efl: arrondi ,
preique

bidcnté. La tête eft armix poftéricurement 'd'une

corne relevée , un peu courbée à fon extrémité ,

munie d'une dentelure de chaque côté , vers fa

bafc. Le corcelet eft prcfquc coupé antérieurement,

& armé de quatre dents prefquc égales : il a une

ligne longitudinale au milieu, & un point de chaque

coté enfoncés. Point d'écullon. Les élytres font lé-

gèrement ftriées. Les jambes antérieures ont trois

Sents latérales. Tout le corps eft noir.

La femelle n'a qu'une élévation fur la tête au

lieu de corne , &. fon corcelet eft arrondi , (ans

dents.

Il fe Trouve fur la côte de Coromandel,

(4. Bousier JPitbécius,

' Copris Pithecius.

Copris exfcute'latus , tkorace bicorni , corr.ubus

tnviffimis , capitis coi nu erecio jubulato. Ent. ou

Hifl. nat. des .inf. Scarab4. P^- 9- fii- 73-

Scarabéius Pithecius. Tab. '-Sy/?. entom. pag. 11.

n". 81. — Spec. inf. tom. i. pdg. ij. n". lOi.

—

Mant inf. tom. i.pag. II. n'". 113.

Scarab&us Pithecius. Jablonsk. Coleopt. i.

tab. 8. jig. 1. 5.?

Il reflemble
, pour la forme & la grandeur , au

Boulier lunaire. Tout le corps eft ferrugineux. Le
chaperon eft arrondi

,
prefque échancré. La tête

çft armée d'une corne droite , relevée , limple. Le
corcelet eft prefque coupé antérieurement; il a deux
petites cornes en forme de deux dentelures ; au
milieu il a une ligne longitudinale , enfoncée , Se

line petite foflète de chaque côté. Point d'écuffbn.

Les élytres font légèrement ftriées.

Cet iiifcâe a été rapporte du Sénégal par M.
Geoltroy de Villep.i;uve

,
qui nie l'a communiqué.

11 fetrouve aufli en Egypte , aux lades orientales,
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6f. Bousier Sabxus.

CoPRlS Sdb&US.

Copris exfcutellatus , tkorace prominentia duplicî

,

capitii cornu erecto fimpUci. Ent'. ou H:ft. nat. des

inf Scaraeé. Pi. ?. fi^. 85.

Scarabéius Sabius. Fab. Spec. inf. tom. \ . pag. 51.

«3. 99, — Mant. inf. tom, i. pag. il. n°. I9.

U redemble beaucoup au Bouficr capucin ; mais

il eft un peu plus petit. Tout le corps eft noir &c

luifant. Le chaperon eft arrondi, prefque échancré.

L% tête eft armée d'une corne (impie , droite, élevée.

Le corcelet a deux émincnccs courtes, un peu poin-

tues , une ligne longitudinale , à peine enfoncée , £c

un point enfoncé de chaque côté. Point d'écuffon.

Les élytres font ftriées. Les jambes antérieures onc

trois dents latérales.

Il fc trouTe fur la côte de Coromandel.

66. Bousier Tull'us.

Copîiis Tullius.

Copris exfcutellatus niger , capite cornu eltvato

fimpUci ; thoiace prominentia quadrupl ci ; elytris

ftriatis. Ent. ou Hift. nat. des inj. ScaRabÉ. PL
19. fig. 88. b. & pi. 1 1. fig. 98.

Il eft prefque une fois plus petit que le Boulier

lunaire. Le chaperon eu. un peu échancré. La corne

de la tête eft relevée, prefque recoui bée , de lon-

gueur moyenne. Le corcelet eft pointillé, Inilant;

il a quatre petites émincnces à la partie antérieure,

dont deux au'milicu , un peu plus rapprochées, ob-

tufes , Se deux latérales , un peu plus pointues : on
voit de chaque côté une petite fofsète , & une ligne

élevée entre la fofsète & le bord latéral. Les élytres

fon: luifantes , ftriées, & chaque ftrie à une fuite

de points enfoncés. Tout l'infette eft noir & luifant.

La femelle diffère , en ce Que la tête n'.r, qu'un

petit tubercule tranfverfal , Se le corcelet n'a ptsnc

d'éminenccs.

Il fe trouve aux Indes orientales.

67. Bousier Paéfole.

CopRTs Paciolus.

Copris exfcutellatus , thorace hldentato , capitis

cor.nu elongato recurvo medio bidentato. Ent. ou Hif,
nat. des inf. Scarabé. Pi. j6. fig. 144. a. b.

Scarabaus Paciolus. Fab. Mant. inf tom. i. pag,

12. n". 1

1

1.

Scarabius PaCiolus. Jaelonsk. Coleopt. i tab. 8,

fig- I-

Il eft de la grandeur du Boufier Eonafus. Le cha-
peron eft arrondi ; k tête eft d'un jaune doré , &
armée d'une corne longue, recourbée, munie de

i chaque côté , un peu au-delà du milieu , d'une pe-

1 tiie dent pointue. Le corcelet eft j oin.tillé, vert aa
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niilieu , & jaune dore de chaque côtiS : on apper-
çoit une impreflion au-devant , & deux petites élé-

vations ; il y a au milieu une ligne longitudinale
,

peu enfoncée. Point d'écHlfon. Les ilytrcs font

teftacées ; avec la future verte. Le défions du corps

& les pattes font verts.

Le chaperon de la femelle eft arrondi. La tête

efV dorée , munie d'une ligne arquée , un peu élevée,

& de trois petites cornes rapprochées , placées tranl-

verfalement à la partie poftérieure, dont celle dit mi-

lieu eft <in peu plus longue que les latérales. Le cor-

celet eft vert , avec les côtés dorés. On y remarque
une élévation traniVerlale, courte, à la partie an-

térieure , une ligne longitudinale , peu enfoncée au
milieu , & une petite impreflion de chaque côté.

II fc trouve au Brélîl.

6i. BoosirR Rhadamifte.

CoPRts Rhadamijlus.

Copr'is exfcuuUatus , thoracc late foveolato , an-
t'ce cornu recurvo , eiytris rufis , futura punélifque
duobus nigris.

Scaraiius Rhadamiftus exfcutdlatus , thorace late

foveolato antice cornu recurvo , capite inermi , e'ytris

rufis ^ futura pur.Bifque duobus nigris. Fab. Syft.
Ent.fiig. 25 , r" . gS. —Spec. inf. tom. \.pdg. %\.

u°- 105. — Mont, inf tom. 1. pag. 13. n"*. m.
Il eft petit : le chaperon eft arrondi , entier ,

bronzé, blanchâtre, argenté antérieurement. Le cor-

celet eft grand , plus long que les élytres , avec un
enfoncement alfcz grand à fa partie fupérieure, un
autre petit vers le bord latéral , & une petite corne

recourbée à la partie antérieure : i! eft bionzé, avec

les bords latéraux, pâlc^, marqués d'un point bronzé.

Les élytres font ftriécs , rougeâtres , avec la future

& deux points noiis. Le délions du corps eft noi-

râtre , avec les bords pâles. Les pattes font noires,

^ les cuillcs font pâles.

Jl fe trouve à Tranquebar.

€•). Bousier Bifon.

Copfirs Bifon.

Copris exfutellutui , thorace antice mucronato

,

venue c.ipitis cornukus binis lunariiut. Ent. ou Hijl.

nat, des inf ScaRAeÉ. PL (,. fig. 43, a. b. c.

Scarabsus Bifon, Lin. Syfl. nat. pag. 547.

n". 17.

Scarabsus Bifon, ÎAp. Syfi. Entom.pag. ij. n°.

91-^ Spec. inj. tom, 1 , piig, z6, n". n J.
— Mant,

inf. tom. I . pag. 1 4. n°, 131.

Scarab&us Bifon. Jaelonsk. Coleopt. t. tab, ij-

H- ^
Scarabsus Bifon, YV-i. Entom I. pag i(, n".

*1, ((tb,ï.fig^. î.
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II eft plus petit que le Boufier lunaire. Tout le

corps eft noir. La malfe des antennes eft ferrugi-
neufe brune. Le chaperon eft arrondi. La tête a
une ligne tranfverfalc , élevée , & deux cornes ar-
quées. Le corcelet a une corne avancée, pointue :

on voit un point enfoncé de chaque côté , £c

deux autres rapprochés à la partie poftérieure : au
milieu il y a une ligne longitudinale

, peu enfoncée.
Point d'écullbn. Les élytres font ftrices. Le deifous
du corps eft couvert de poils ferrugineux bruns.
Les jambes antérieures ont quatre dentelures, dont
une très-petite.

II eft alFez commun dans les boules & les fientes

en Provence , en Languedoc, en Italie, en Efpagnc,
en Barbarie.

70. Bousier Dorcas.

Copris Dorcas.

Copris exfcutellatus xneus , thorace bituberculato l

vertice lineis duaSus tranfverfs elevatis. Ent. ou

Hifi. nat. des inf. Scarabé. PI. 4. fig. 19.

Il eft de la grandeur du Boufier Bonafus. Le cha-

peron eft arrondi. La tète eft d'un vert cuivreux ,

munie de deux lignes tranftrerfalcs, élevées. Le cor-

celet eft arrondi , d'un vert cuivreux ,muni de d'eux

tubercules avancés. Point d'écudon. Les élytres font

d'un vert teftacé , avec des ftries peu marquées Le

delfous du corps & les pactes font d'un vert cui-

vreux.

II fe trouve à Madagafcar.

71. Bousier Bonafus.

CoPRta Bonafus.

Copris exfcutellatus thorace prominentia dupUci

,

capiie tricorni , latcralibus majoribus arcuatis. Ent.

ou Hiji. nat. des inf. ScaRabÉ. PI. 9. fig. Si.

Scarabsus Bonefus. Fab. Syft. entom. pag. 2j.

n°. $0. — Spec. inf tom. 1. pag. i.6. n°. 114,— Mant. inf tom. i. pag. 14. n": Ijo.

Pall,\s Inf.ftir. pag. j. tab. A. fig. y.

Scarabius Vacca. SchrOET. Abh. i. tab. j,

k- ">

Jablonsk. Coleopt. -...tab. i^.fig. ?. 41

FuTsiv, Coleopt. Mant. pag. i;j. n". 45. tai,

4 '•fig- 1-

Il eft une ou deux fois plus grand que le Boo-

ficr Vache. Le chaperon eft srrondi. La tête eft

d'un vert bronzé ; clic a une ligne courte , tranf-

verfalc , arquée , & tros cornes à la partie pofté-

rieure , dont une droite, courte, placée au milieu.

Se deux grandes, arquées, un peu plus longues que

la tète. Le corcelet eft d'un vert brillant : il a ua

fillon un peu enfoncé , plus large antérieurement,

& une petite éminence de chaque côté. Point d'é-

cuûbn. Lçs élytres ont des ftries peu profondes :

elles



B O s

elles font teftacc'cs obfcures. Les pattes Se le dcf-

fous du corps font teftaccs obfcurs. L«s jambes font

armées de quatre dents latérales.

II fc trouve à Tranquibar.

71. Bousier frotteur.

CoPRis fricator,

Coprîs exfcutellatus , thorace antice eUvato acuco,

cap'uis cornu truncuto fuhcmarginato. Enc, ou Uijl.

nue. des inf. ScARABÉ. PL l6. fig. I49'

Scarabius fricator, Fab. Mant. inf. tom. I. pag.

15. n°. 140.

Il rcITcmble au Soh/;<,t lunaire, mais il eft un peu

plus petit. Le chaperon cli: arrondi, un peu fendu

antérieurement. La tête eft armée d'une corne

élevée , un peu applatie, tronquée &prefque échan-

crée. Le corcelet eft coupé antérieurement ; il a

une élévation tranfverfale au milieu , & un petit tu-

bercule arrondi de chaque côté ; on voit vers les

bords latéraux une imprelVion de chaque côté , &
une ligne faillante encre l'imprefllon & le bord :

au milieu du corcelet il y a une petite ligne enf«ncée ,

longitudinale. Point d'écull'on. Les élytres ont des

ftrics dans iefquelles on apperçoit des points tranf-

Yerfaux , ferres , à la fuite les uns des autres.

Il le trouve aux Indes orientales.

7}. Bousier Sinon.

C0PS.1S Sinon.

Cabris exfcutellatus , clypeofuhbidentato , capitis

cornu fuiulato erecîo recurvo : thorace reeufo qua-

iriientato. Ent. ou Hifi. nat. des inf. ScaRabÉ.

Pl- 9- fig- 79-

Il relTemble entièrement au Boujîer lunaire

,

mais il eft deux fois plus petit , & tour fon corps

crt d"un brun ferrugineux. Le chaperon eft arrondi

,

prefque bidenté. La tête eft armée d'une corne

alfez longue , mince , recourbée. Le corcelet eft

coupé antérieurement , & armé de quatre dents :

entre celles du milieu, il y a une ligne longitudi-

nale enfoncée , & entre les dents latérales il y a

un enfoncement : on voit de chaque côté , vers

le bord, un point enfoncé. Point d'écullon. Les

élytres font ftriées. Les jambes antérieures ont quatre

dents latérales.

Il fe trouve à Corée, d'où il a été rapporté par

M. Adanfon.

74. Bousier. Ammon.

CoPRis Ammon.

Copris exfcutellatus , thorace tridentato , capitis

cornu recurvo, elytris Jîriatis, Ent. ou Uiji. nat,

des inf. SeAKA3i. Pl. il. fig. m.
Hifi. Nat. Infeaes. Tom. F,
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Scaraiius Ammon. Fab. Spec. inf. tom. X.p. i.^.

n°. loy.

—

Mant. inf. tom. i, p. 11. n". 117.

ScarabiUS Silenus. Fab. Syfl. cntom, pag. il.

n°. 85.

ScarabiUS Lit exfcutellatus , thorace tridentato,

capitis cornu ereHo , clypeo fijfo. Fab. Mant. inf.

tom. l.p. ii.n°. 114.

Il reflémble beaucoup au Boufer lunaire , & il

eft de la grandeur du Scarabé cylindrique. Le cha-

peron eft échancré. La tête eft armée d'une corne

un peu rccouibée, de la longueur de la ttte. Le

corcelet eft coupé antérieurement , & il a trois élé-

vations, dont une au milieu, plus large que les

autres : il y a une fofîete de chaque côté , & une

ligne longitudinale , un peu enfoncée au milieu.

Point d'écullon. Lesélytrcsfontprofondémentftriécs,

& les ftries ont des points enfoncés. Tout l'infedc

eft noir & luifant. On voit quelques poils ferrugineux

au devant de la bafe des pattes antérieures.

Il fc trouve aux Indes orientales.

L'infeifte décrit par M. Fabricius , dans le cabinet

de M. Hunter , fous le nom de Lar , eft le même
que celui qu'il a décrit dans le cabinet de M. Banks ,

fous le nom àe. Ammon.

75. Bousier Sénicukis.

CopRts Seniculus.

Copris cxfcurellatus , thorace antice , clypeo pofiice

bicorni. Ent. ou Hifi. nat. di.s inf. ScAKABn. Pl. 7.

fig. j 6. a. b.

Scarabxus Seniculus. FaB. Spec. inf. tom. i.

pag. 15. n"?. 103. —Mant. inf. tom, [. pag. u.
n°. 114.

ScarabiUS Seniculus. Jabi-ONSk. Cokopt. i. tab.

%.fig. 4- y-

ScarabiUS brevîpes.^\}%%i.i. Coleopt. pag, 10. n i

35. tab. 19. fig. i^ .'' Fœmina.

Il eft un peu plus alongé que le Boufer Bonafus.

Le chaperon eft arrondi , un peu pointu anté-

rieurement, légèrement échancté de chaque côté.

La tête eft noirâtre, avec une ligne tranfverfale,

peu élevée, & deux petites cornes droites , élevées

,

à la partie poftérieure. Le corcelet eft noirâtre ,

bronzé , avec les bords latéraux fauves : il a deux

cornes droites , avancées, fortes , un peu divergentes,

placées à la partie antéiieure. Point d'éculTon. Les

élytres font prefque ftriées , noirâtres , avec quelques

petites taches fcrrugineufes à leur bafe. Le dcfibus

du corps eft noirâtre , avec quelques taches fcrru-

gineufes. Les pattes font noirâtres, avec les cuiffcs

ferru^ineufes. Lesjambes antérieures ont quatre den-

telures latérales.

La femelle a le chaperon arrondi, la tête fans

cornes, mais avec deux lignes traufverfales, éle-

vées. Le corcelet a deux dents courtes , allez groiles ,

placées à la partie antérieuic.
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Il fe trouve fur la côte de Coromande^ '

76. Bdcsier Catta,

CoFRis Catta.

Copris exfcutelldtus , thorace antice bldentato ,

capitis dypeo lineis duabus elevatis tranfverfis ca-

rinatis. Ênt. ou Hiji. nat. des inj. Se arabe. PL 13-

fig. 101.

Scarabius Cattà. Fab. Mant. inf. tom. \.p. il.

K°. 115.

Il reffemblc un peu ,
pour la forme & la gran-

deur , au iia(.'/.r Vaclic. Les antennes Tont pâles.

Le cliaperon ell arrondi. La tête eft bronzée & mu-

nie de deux lignes tran'vcvralcs , élevées. Lecorcelet

eft bron-ié ^ avec les bords latéraux pâks ; il eft

armé antériem-eracnt de deux dents avancées ; il

eft arrondi poftéricurement. Point d'éculTon. Les

«lytrcs font ftritcs , d'une couleur
^
teftacée ,

obfcure, avec les bords latéraux pâles. Tout

le deflbus du corps & les pattes font pâles. Les

cuifles ont chacune une tache oblonguc , noire. Les

jambes antérieures ont quatre fortes dents latérales.

Il fe trouve fur la côte de Coromaudcl. ^

77. Bousier fagittaire.

£opRis faghtarius.

Copris exfcutellatus , thorace antice mucronato^

tapitis cornu folitario ereÛo. Ent. ou HiJi. nat. des

inf. Se ARABE. FI. i^.fig. 13?-

Scarub&us fjgittanui. Fab. Syfl. entom. p. 24.

„o, ji. —Spec.inf. tom. I. ;'. 16. n°. 116.

Il reffemble
,
pour la forme & la grandeur, au

Bouficr nuchicorne. Les antennes font brunes , &
la marte eft d'un jaune roufsâtie. Le chaperon eft

arrondi. La tête eft noire Se armée d'une corne un

peu recourbée , de la longueur de la tète. Le cor-

celet eft obfcur , avec Us bords latéraux pales:

au devant il eft armé d'une corne droite ,
avancée.

Il y a de chaque côté un petit point enfoncé. Pomt

d'écufTon. Les élytres font d'un gris roufsâtre obfcur,

avec des ftrics peu marquées, le dclTorscft roufsâtre

©bfcur. les pattes antérieures font noires , & on y

remarque une petite tache dorée à leur bafe anté-

rieure : les autres pattes (ont mélangées de jaunâtre

& d'obfcur.

If fe trouve au Cap de BoKue-Efpérance.

•y8. Bousier 'Veau.

Copris Vitulus.

'

Copris exfcuteflatus , thorace quadridentato , occi-

pite cornuhus duobus créais brevibus , corpore atro.

Ent. ou Hift. nat. des irf. Scarabé. PL 10. fig.

a&l. a.b.

ScarabAus Vitulus.'S A3. Gen.inf. mant. p. 109.

Spec. inf. tom. i. pag. ij. n°. 12.7. —Mant. inf

tem. i,p, 15.1". 145-
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Scarabtus Camelus exfcutellatas thoract quadri-

dentato , clypeo poftice fubbicorni , corpore atro.

Fab. Mant. inf. tom.i .p. 13. n". tl8.

Scarabius Vitulus. Jablonsk. Coleopt. i. tab.

i^.fig. 9.

Il eft de la grandeur , ou même un peu plus grand
que le Boufier Taureau. Tout le corps eft noir. Le
chaperon eft piefque échancré. On remarque fur

le devant de la tête une ligne tranfvcrf.ile , élevée,

& deux cornes courtes, droites, fur Icderrière. Le
corcelct eft srmé antérieurement de qflatre dente-

lures égales. Point d'écuflbn. Les élytres font pref-

que ftriées. Les jambes antérieures ont quatre dents,

dont une très petite.

Il fe trouve en Allemagne,

79. Bousier Amyntas.

Copris Amyntas.

Copris exfcutellatus , niger , clypeo rotundato ^

vertice linea tranfverfali ekvata : thorace antice

retufo bidentato. Ent. ouHiJl. nat. des inf.ScARAsi,
^j,

pi. 9- fig- Si.

Il reflemble beaucoup , pour la forme & la gran-

deur , au Boufi.r Veau. Il eft entièrei.ient noir.

Le chaperon eft arrondi, & la tête a une ligne

tranfverfale , alfez, élevée. Le corcelet eft coupé

aiuéricurement , & armé de deux dents ou petites

cornes très-courtes , dont une de chaque côté , à

quelque diftance du bord extérieur. Les élytres font

prcfquc ftriées. Point d'écuffon. Les jambes anté-

rieures ont quatte dents latérales.

J'ai trouvé cet infede en Provence , dans les boufes

& les fientes.

80. Bousier Vache.

Copris Vacca.

Copris exfcutellatus , thorace znermi retufo , oect-

pite fpina ercHa gemina. Ent. ou Hift, nat, des inf.

ScARABi. PI. s. fig. 6$.a.b.

Scarab&us Vacca. Lm. Syft.nat.p. 547. n"'. 1^.

Scarabtus Vacca. Iab, Syft. ent. p. 16. n°. loi.

—Spec. inf. tom. i.p. z8, n". li6. —Mant. inf.

tom. i.p. 1%. n*. 143.

Copris obfcure étneus , capite pone hicorni , tho-

race antice prominente ^ elytris rufis nigro macu-

latis. Geoff. Inf tom, i. p. 90. n°. 5.

Le JSou/îfr à deux cornes. Geofî. ii.

' ScHAlTf. Icon, inf, tab. J^.fig.^.
Scarabtus Vacca. jABLOnsK. Coleopt. 2. tab, J4.

fis- 3,4.
I Scarahius Vacca. Y ill-eks. Ent. tom. ï. p. ij.

n°. 10.

Copris confpurcatus , FouRC. Entom, par. pag.
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n cfl prcfqu* de la (grandeur du Boujler Tau-

reau. Le chaperon cft arrondi. La tête eft bronzcc

& munie d'une ligne t.aiifverfale , élevée, & de

deux cornes droites, élevées, plus courtes que la

tète. Le coicelet cft bronzé , un peu coupé ante-

licurement, avec une dent ou corne très courte ,

échancrée. Les élytres font teftacécs ,
parfemccs de

points irrc^ulieis , oblcurs. Le dcflous du corps &:

les pattes Tont bronzés, noirâtres. Les jambes anté-

rieures ont quatre dents latérales.

La femelle diffère du mâle en ce qu'au lieu des

deux cornes elle a une ligne tranfv^rfale , alTcz

élevée : le corcelet ne diffciC pas de celui du mâle.

Il fe trouve dans ptefque toute l'Europe , dans

les boufes & les fientes.

8i. BousiïR Lémur.

CopRis Lemur.

Copris exfcutellatas, tkorace quadrlJentato cupreo
,

elypeo poftice tranfverfo carinato , tlytrls tejlaceis.

Ent. ou Kift. nat. des inf. Scarabé. pi, 1

1

.fig. 19 1.

*. b.

Scarah&us Lemur. Fab. Spec. inf. app. pag. 495.

—Mant. inf. tom. l. p. IJ. n". 117.

Scarab&us 10 pundatus exfcutellatus , thorace

àntice tubercuUs tribus , clytris tejlaceis : fdfcia

tranfverfa oblongo punélata. Ail. Nat. Cur. Hall, i.

pag. 157.

Scarabixs 4 tuberculatus. Laichart. Jn/. i.P'^g.

23. n°. 16.

Scarabius Lemur. Jablonsk. Coleopt. 1. pag.

21}. tab. 16, fig. 9.

Il reflemble beaucoup
, pour la forme & li

grandeur , au Boufer nuchicorne. Le chaperon eft

arrondi. La tête eft d'un noir bronzé , & munie de

deux lignes tranfverfales , courras, dont l'une porté

rieure très-élevée. Le corcelet eft bronzé , finament

chagriné , armé antérieurement de quatre dents ,

dont deux intermédiaires , rapprochées. Point d'é-

culTon. Les élytres font prcfque ftriées , teftacées

,

avec une bande arquée , formée par une fuite de

taches noires. Le delTous du corps & les patteS'

fontbronzés. Les jambes antérieures ontquatre dents

latérales.

Il fe trouve à Léipfic, en Allemagne, en Provence,

Âgxii les boufes.

St. Bousier bifafcié.

Coptis bifafciatus,

Copris exfcute'lucus , tkoraci prominentia trlpliei ,

capitis cornu erecîo , elytris nigris
, fafciis t^uabus

rufiu Ent. ou kift,\at, des ir.f. Scarabé , pi, 13.

fg. i ij. a. b.

B O ist

S:.:rahiUS iiffciatus. Fab. Spec. inf. tom. i.

l-.ig. ij. n". m. —Mant. inf. tom, i. pag. l}.

n°. 113.

Il relTemblc , four la forme & la grandeur , au

Bouftcr de Schreber. Le chaperon eft arrondi. La

tête eft armée d'une petite corne droite. Le corcelet

eft élevé , & muni de trois tubercules égaux , élevés.

Point d'éculTon. Les élytres font noires, ftriées.

I
avec deux bandes roufsâtres , anguleufes , prefquc

interrompues , donc l'une . plus large , eft placée

à la bafe , & l'autre vers l'extrémité. La tête 8c le

corcelet font d'un noir un peu bronzé. Le dellous

du corps cft noir &: luifanc.

Il fe trouve fur la côte de Coromandel.

83. BousrER. bident.

Copris bidens.

Copris exfcutellatus tneus ; thonice antice blderr-t

tato j vertice linea tranfverfa ekvata utrinque acuta,

Ent. ou kifl. nat. des Inf. ScarabÉ. PI. 9. fig. 7J<

à'pl.ii.fig.jS'^-

Il reiîemble, pour la forme & la grandeur, au

Boufier nuchicorne. Les antennes font fauves. Le

chaperon eft arrondi. La tête eft bronzée , & munie

antéricurementd'une ligne tranfvcrfale ,
peu élevée ,

& poftérieuremcnt d'une autre ligne tranfvcrfale,

très-élevée , terminée de chaque côté par une pointe

avancée. Le corcelet eft bronzé , un peu enfoncé

antérieurement ,&muni fupérieurement d'une corne

avancée, courte, échancrée à fon extrémité. Point

d'écuffon. Les élytres font légèrement ftriées , teita-

cées , avec une tache noire fur chaque , qui f-jrrae

fouvent une bande. Le dclTous du corps & ies pattes

font bronzés. Les jambes antérieures ont quatre

dents latérales.

Il fe trouve au Séné^ral , d'où il a été apporté

par MM. Adanfon & Geoffroy de ViHençuve.

84. Bousier bronzé.

C0FB.IS émeus.

Copris exfcutellatus muticus viridi-dneus , t'orace

bituberculato. Ent. ou Hift, nat. des inf. Scarabb.

PI. 14.. fig. ii8. a. b.

Scarabius i.neus.'ÇK'a. Spec. inf. tom. t. pag. }4.'

.

n". ij6.

—

Mant. inf. tom. i.p, iS. n°. 178.

Il eft une fois plus grand que le Boufier ovale.

Le dcflus du corps eft d'un vert bronzé. Le cha-

peron eft arrondi. La tête eft munie de deux lignes

tranfverlales, courtes, élevées. Le corcelet eft muni
antérieurement de deux petits tubercules. Il eft

arrondi pofténcurement. Point d'écuffon. Les ély-

tres font ftriées. Le de/Tous du corps & les pattes

font d'un noir bronzé luifant. Les jambes antérieures

k ont quatre dents latérales,

X %



iSj^. B O U
Il fe trouve fur la côte de CoromanJcl.

8j. Bousier bituberculé.

CoFRjs bituberculutiLS.

Copris exfcutellatus niger , clypeo iidentato, tho-

race hituberciUato , elytris teflaccis nigro macu/uris.

Ent. ou Hifi. nat. des inf, ScahabÉ. PL il. fig-

iriy. a. 6,

Il cft de la grandeur du. Boiifîer nuchicorne. La

tète eft noiic , & le chaperon bidcntc. Le corcekt

eft noir , & muni , à fa partie fupérieure , de deux

tubercules arrondis , rapprochés. Point d'^'cuffon.

Les élytres font légèrement ftriécs , tcltacécs , avec

une (rraiide tache noire fur la future, & deux ou

trois points de chaque côte. Les jambes antérieures

ont trois dents latérales &: quelques créuelures. Tout
k- delFous du corps eft noir.

Il a été rapporté du Sénégal par M. Geoffroy

de Villeneuve.

1. Sans Ecusson.
^'^ CorceUtfans cornes ni tubercules. Tête cornue.

S6. BousjEJi géant.

CoFRis gigas.

Copris exfcutellatus tkorace inermi retufo , capite

incrmi fupra margineque angulato. Ent. ou Hiji. nat.

<ies inf. SeAKAsi. Pi. H. fg. 137.

Scarabius gigas. Lin. Syft, nat. p. 549. n°, 36.—Muf. Lud. Ulr.p,\6.n". 14.

Il reffembleaux Boj(//frj Bucéphale , Hamadryas,
mais il eft plus grand. La têce eft avancée , un peu

ëchancrée antérieurement , crénelée &: poileufe de

chaque côté. Le deilus eft ridé & muni d'une éleva

lion tranfverfale , tridentée. Le corcelet eft un peu

coupé antérieurement , fortement pointillé, & cou-

vert de poils ferrugineux. On apperçoit une ligne

lailiante , tranfverfale , & une imprcllion irrégulière

de chaque côté. Le deiTus eft lidé. Point décuilon.

Les élytres fontluifantes , ftriées. Tout le corps eft

noir. Le delTous eft luifant , & couvert de poils

ferrugineux. Les jambes antérieures ont trois dents

latérales , & les autres quelques petites épines :

toutes les jambes font un peu velues.

Cet infcéle n'eft peut-être qu'une variété femelle

da Boufier Anteuor.

Il fe trouve dans l'Afrique équinoxialc.

87. Bousier Achate.

CorRis Achates.

Copris exfcutellatus nigcr , clypeo rotundato
,

vertice cornu brève trunjverfo tridentato. Ent, ou

hifi. nat, des inf, Sçarabs. PL i-fg. 8.
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Il eft un peu plus grand que le Bouger Panifcus.

Tout le corps eft noir. Le chaperon eft grand &
arrondi. La tête eft armée d'une corne courte ,
large

, tridentée à l'on cx'rémité. Le corcelet eft fine-
ment chagriné

; il a une ligne tranfverlale , élevée ,

a la partie antérieure : une'ligne longitudinale , peu
enfoncée

, au milieu , & un enfoncement de chaque
cote. Point d'éculTon. Les élytres font ftriées. Les
jambes antérieures ont trois dentelures latérales •

les autres font grottes à leur extrémité.
*

Il le trouve au Sénégal , & m'a été communiqué
par M. Geoffroy de 'Villeneuve.

8S. Bousier Éridanus.

Copris Eridanus.

Copris exfcutellatus niger, clypeo rotundato fub-
bidentato , capiiis linea elevata bicorni , thorace
antice excavato, Ent. ou hift. nat, des inf. Scaraeï.
PI. iit.fig. 117.

Il renéiTiblc au Boufier carolinois, mais il eft un
peu plus grand. Le chaperon eft arrondi, prefque

bidenté. Le deffus de la tète eft un peu ridé: il y a

une élévation tranfverlale , terminée par deux petites

cornes. Le devant du corcelet eft enfoncé ; on y
voit une ligne longitudinale , enfoncée , au milieu

,

& un point enfoncé de chaque côté. Point â'écuf-

fon. Let élytres font ftriées. Tout le corps de l'in-

feéte eft noir , mais Iffs cuiffes font d'un noir brun.

Les jambes antérieures ont trois dents latérales

,

& une quatrième très-peu marquée.

Il fe trouve ....

Du cabinet du roi.

89. Bousier carolinois.

CoTRis caroUnus.

Copris exfcutellatus , tkorace retufo , capite ovale

intégra unicorni , elytris jiriatis. Ent. ou hiJi. nat.

des inf. ScARABÉ. PI. 1 r.fig. il 3.

ScarabiUS carolinus. LiN. Syfl' nat. pag. 54J,
n°. 16.

Scarabius exfcutellatus , capitis cornu ereiio hre-

yiffimo , clypeo intégra , e ytris fukatis. Fab. Syfl.

cntom. pag. x$. n°. 97. —Spec. inf tom. i.p. 27.

n°. m.

—

Mant. inf. tom. 1. p. 14. n°. IJ7.

Drury. lliuft. of. inf. tom. 1 . tab.
3 5. fig. 1.

VOET. Coleopt. tab. 14. fig. 14.

Jablonsk. Coleopt, z. tab. 14. fg. 1.

Il rellemble
, pour la forme & la grandeur , au

Boufier Mimas. Le chaperon eft arrondi & avancé.

La tête eft armée d'une corne courte , (impie , à la

bafe de laquelle on voit de chaque côté .un petit

tubercule a peine apparent. Le corcelet eft un peu

coupé antéiieurement , & on y •tmarquele rudiment

d'une coine de chacue côté , derrière lefquelles
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Ml voit une fofsète aflcz profonde & bien marquée.

Point d'écullon. Lei élytrcs font ftnies , & les

lîx ftricsdu milieu font plus protondes à leur partie

poftéricure , & ordinairement remplies de terre ,

Si non pas d'un duvet cotonneux. Tout le delius

du corps cd noir , un peu îuifant ; le délions ell

noir , très-luifant , avec quelques poils ferrugineux

à la poitrine , & quelques-uns aux pattes.

II fe trouve dans l' Amérique feptcntrionale , à la

Caroline.

50. Bousier bourreau.

CorRis (arnifcx.

Copris exfcutellatus , ikoract inermi piano an-

guldto fcalro , capitis cornu iriflexo , corpore &neo.

Ent. ouhijl.nat. des inf. ScaRabÉ. P/. 6. fig. 4».

u. b. ij pi. 10 fig. 86.

Scarahtus carnifex. Lin. Syft, nat, pag. ^^6.

n". 11.

Scarahius carnifex. Fab. Syft. entom. pag. r6.

n°. loi.

—

Spec. inf.tom.i.p.i^, n". iz8.

—

Mant.

inf. tom. l.p. 15. n". 146.

Scarahius carnifex. DruRY. lllu-fl. ofinf. tom. I.

VoET. Coleopt. tah. x6.fig. 31 , 52,
Jablonsk. Coleopt, 1. tab. jj. fig. 4, y.

Il eft une fois plus petit que le Boufiei Mimas. Le
chaperon eft arrondi. La tète eft d'un vert doré ,

armée d'une corne noire , aïïez longue , recourbée.

Le corcelec eft vert doré lur les côtés , cuivreux

Air le milieu; il eft raboteux, aplati, triangulaire

au milieu , tcrnimé de chaque côté poftérieurement

par un angle faillant. On remarque un point enfoncé

de chaque côté vers les bords. Point d'écuffon. Les

ëlytres font verres , raboteufes , avec plutîeurs

lignes longitudinales , élevées. Le dclTous du corps

elt d'un verr bronzé. Les cuifl'cs font vertes , &
les jambes Se les tarfes font noirâtres.

Il fe trouve dans la Caroline, la Virginie, le

Maryland ; il vit dans les fientes , & y forme des

pilules qu'il roule enfuite jusqu'à fon nid.

51. Bousier Sphinx.

Copris Sphinx.

Copris exfcutellatus niger , thorace inermi
, punûis

quatuor impreffis ; vertice cornu brcvijfmo. Ent. ou

kift. nat. des inf, Scarabé. Pi. -j.fig. 57. a. bi

Scarfib&us Sphii.x exfcutellatus , thorace inermi
,

punciis quatuor imprcffis^ capite fubcornuto tarfts

anticis nutlis. Fab. Syji. entom. pag. 15. n°, 58.

m—Spec. inf. tom. 1. p. 17. n°. izi. —Mant. inf
tom. I. ;. 14. n°. 138.

Drury. Illuft. ofinf. tab. ^^.fig- 8 .'' Fccraina.

Voit. Coleopt. tub. 16. fig. 30. Maf.
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FUESLY. Coleopt. p, II. tab. I9. b. fig. 17,

Jablonsk. Coleopt. i. tab. i^.fig.i?

Il eft une fois plus grand que le Boufcr Inuus. Le

chaperon du mâle eft arrondi. La tétc a deux lignes

élevées , tranfverfalcs , dont l'antérieure eft courte ;

elle eft armée poftérieurement d'une corne élevée,

courte. Le corceler eft lille
,
grand, convexe , avec

un point enfoncé de chaque côté , & deux autres

rapprochés , à la partie" pofténeure. L'écullon cil

très-petit & imperceptible. Les éiytres font liflcs.

Les cuifTes font grolTes , fans dents. Les jambes

font alTez courtes ; les antérieures ont quatre den-

cclurcs latérales.

La femelle difïère beaucoup du mâle. Le cha-

peron eft prcfque échancré. La tête eft fans corne.

Les cuifles font dentées; les premières font plus

longues que les autres , & ont une petite dentelure

au milieu de la partie antérieure. Les fécondes i'onc

grandes , comprimées , avec une dent vers la b.rfe

poftérieurement : les dernières ont une profonde

échancrure au milieu de leur partie antérieure. Les

jambes de devant (ont longu.;s, minces, arquées,

ciliées intérieurement , quadridentées extérieure-

ment'.

J'ai trouvé cet infcfte dans les fientes en Provence,

en Languedoc ; il fe trouve aufli en Italie , dans

le Levant.

51. Bousier Nicanor.

CoFRis Nicanor.

Capris exfcutellatus , thorace inermi
, punBis

quatuor imprcjfis , capitis cornu recurvo bidentato
,

elytris ftriatis.

ScarabéLus Sphinx. Fap. Syft. ent. p. ly. n°. 98.
Scarabîus Nicanor. Fab. Spec. inf tom. i.p. 17.

n^. 111.

—

Mant. inf. tom. i.p. 14. n°. 139.

Il paroît
,

par la defcription que M. Fabiicius

donne de cetinfeéle , & par la citation de la planche

3f . fig. 1 , de l'ouvrage de M. Drury, que cet

infedle n'eft autre chofe que la femelle du Boufier

Belzébut. Voici la traduélion de la defcription que
donne M, Fabricius.

Le chaperon eft avancé, échancré antérieurement,

muni d'une corne courte , élevée , dentée de chaque

côté à fa bafe. Le corcelct eft noir , tronqué an-

térieurement , avec un point enfoncé de chaque

côté : il eft arrondi poftérieurement, avec deux

points enfoncés , rapprochés. Les éiytres font noires ,

ftriées.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale,

93. Bousier Mœiis.

CovRis Mceris,

Copris exfcutellatus ater , capite cornu brevijfi'no^
'
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elytiis ^ÎKC'.s clevatls. Ent. ou Hijl. nat, des inf.

SCARABB. i't. 1,1, fig. ly;.

Scarabms Moeris coprideus ater
,
gakafubromnda

intégra , centra fubcornuto
, femoribiis ovatis ,fO'

•veo.is thoracis fcuttlLiribiLS , puncio utrinque im-

prejfo. Pail. Icon. inf.fih, p. 3. tab. A.fig. 1.

Il reflcmble beaucoup , pouc la forme & la gran-

deur, au Boiifier Inuus. Touc \c corps cft noir. Le

chaperon eft arrondi , prefque échaiicré. Li tête cft

armée , à fa partie fupérieure , d'une petite corne

courte
,
pointue ; on appcrçoit au-devant une ligne

élevée , tranfverfale , très-courte. Le corcclet elt

convexe , avec une petite élévation tranfverfale ,

peu marquée , à la partie antérieure , un point en-

foncé , de chaque côté , & deux autres rapprochés

,

à la partie poftérieure. On appcrçoit un petit écullon

triana;ulaire
,

pointu. Les élytres ont des élévations

longitudinales. Les cuiircs,& fur tout les antérieures,

font allez, grolTes ; les jambes antéiîeures ont quatre

dents latérale?. Le dell'ous du corps eft couvert de

quelques poils.

Il fe trouve dans les déferts de la Tartatie, dans la

Tofcane,

94. Bousier Aygule.

ÇoFRts Aygulus.

Copris exfcutellatus , thorace &neo Inermi quadri^

puncîato , capite tubercutato , elytris teftaceis. Ent.

ou Hfi, nat. des inf. Scarabb. Pl. \$.fig- i^o-

Scarabaus fcutellatus , thorace inermi quadripunc-

tato , capite tuherculato , elytris teftaceis , tarps

anticis nulUs. Fab. Spec. inf. tom. i,p, i j. n°. jy.

—Mant, inf. tom. 1. p.9. n°, 60,

VOET. Coleopt. tab, 28. fig. 41,

Il efl: plus grand que le Boufier Inuus. La tête eft

d'un vert bronzé , avec un petit tubercule , & plu-

fieurs lignes tranfvctfalcs , élevées. Le corcekt eft

vert bronzé , laifant , très- finement pointillé , avec

quatre petites folTètes, dont une de chaque côté,

& deux rapprochées vers le bord poftérieur. L'é-

culTon eft à peine apparent. Les élytres (ont teftacées,

légèrement fillonées. Le corps eft brun en-delfous.

Les pattes font d'un vert bronzé. Les cuilles anté-

rieures font anguleufes , & armées de deux petites

épines. Les jambes font longues , minces , arquées

à leur extrémité, & armées , de chaque côté, de

plufieurs épines : les tarfes manquent dans l'un des

deax fexes; les cuilfes poftéricures font pareillement

armées de deux ou trois petites épines. Le corcelet

& les élytres font quelquefois bronzés.

Cet infeûe doit être placé dans la divifion des

Poufers fans écuffon.

Il fe trouve aux Indes orientales , au Cap de

Bonne-Efpérance.

3J. Bousier Inuus,

Corn-is Ihuus,.

B OU
Copris exfcutellatus , thorace irtermî quadripanc^

l^to , nigro-ineus , capite tuherculato. Ent. olb

hift. nat. des inf. ScarabÉ. P/. 14./^. ijî- ^- *•

Scarab&us fcuiellatus , thorace inermi quadripunc^.
tato capite tuherculato , tarfts anticis nuLis. Fab.
Spec. inf. tom. i.p. ij. «". js.

—

Mant. inf. tom, 1.
pag. S, n°. j9.

Scurubaus Sphinx, TA3. Syft ent. p. 14. n". 4f;

Il reflemble beaucoup au Boufer A^guIc, mais
il eft ordinairement un peu plus pi.t t. Tout le corps
eft d'une couleur bronzée noirâtre. Le chaperon
eft arrondi. La tête a plufieurs él varions tranf-

verfales , & le mâle a un tubercule peu élevé vers le

milieu de la partie poftérieure. Le corcclet eft

convexe, très finement pointillé, lill'e , avec quatre

iraprcflions , une de chaque côté , & deux autres

rapprochées , à la partie poftérieure. L'ccuflbn eft

imperceptible. Les élytres ont des ftries très-peu

enfoncées. Les tarfes antérieurs manquent dans

l'un des deux fexes. Les jambes font longues , ar-

quées , armées de plufieurs dents latérales; les

cuifies font latéralement applaties ^ & un peu an-

guleufes : les autres cuiffes font groiTes , un peu

comprimées & dentées.

Il fe trouve en Afrique , à Sierra-Léon.

95. Bousier Nifus.

Copris Nifus,

Copris exfcutellatus nigerdypeo bidentato, vertîce

cornu brevijjtmo emarginato , elytris ftriatis. Ent,

ou hift. nat. des inf. ScarabÉ. PL t- ftg. 17.

Il eft de la grandeur du Boufer capucin. Tout le

corps eft noir. Le chaperon eft bidenté La tête eft

munie d'une corne très courte, cchancrée. Le cor-

celet eft convexe , lifie , avec une ligne longitu-

dinale au milieu , & un point de chaque côté en-

foncés. Point d'ecuflon. Les élytres font fillonnées.

Les jambes antérieures ont quatre dentelures , dont,

ujie très-petite.

Il fe trouve à Cayenne.

1 57. Bousier crénelé.

CoFRis criftatus.

Copris exfcutellatus niger, thorace inermi crenatol

clypeo tuherculato quadridentato.

Scarabius criftatus. Vas, Syft. ent. p. 17. n°. 108.

—Spec. inf. tom. i. ;?. ^ i. n". 1 3 8. —Mant, inf.

tom. i.p, 16. n°. 1 j8.

Il reircmble au Boufer large- col , mais il eft un

peu plus petit. Le chaperon eft quadridenté , & muni

fupérieurement d'un tubercule élevé , ferrugineux.

Le corcclet cft lilfe , ar:ondi, avec les bords cré-

nelés. Les élyties font lilles. Les pattes font ciliées»

Il fe trouve en Egypte,
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Vi. Bousier trident.

CopRis tridens.

Copris exfcutellatus , thoract ïntrm't cupreo ,
ca-

pite bjfi tridentato , elytris nlgris. Eut, ou. kiji.nat.

des tuf. SCARABÉ. Pi. i^.fië- loé.

ScarabAus tridens. pAB. Spcc.inf.tom. l. p. 1$.

n«. 119.

—

Mant.inf.tom. i.p. 1^."°- 147.

Il eft un peu plus petit o,ue le Boufier bourreau.

Le chaperon cft airondi. On voit au milieu de la

tête une ligne tranfverfalc , élevée , & une autre

poftéricurement plus élexée , terminée par trois

pointes ou dentelures. La tête eft d'un noir bronzé

antérieurement , & cuivreufe poftcricurcmcnt. Le

corcclet cft cuivreux ,
pointillé, un peu coupé an-

térieurement , & muni d'une ligne élevée , tranl-

veifale, courte : on voit: de chaque côré une petite

fofsèce. Point d'écullon. Les élytrcs font d'iui noir

un peu bleuâtre , avec quelques lignes longitudi-

nales , ri.'gulières , très peu marquées. Les pattes

& le deflous du corps font d'un noir bronze , avec

quelques poils d'un roux brun.

Il fe trouve dans l'Afrique équinoxiale,

j9. Bousier Marfyas.

Coprin Marfyas.

Copris exfcutellatus , tneus , thorace mutico ,

clypeo rotundato , capite linea tranfverfa elevata

cornuque brevi poftico. Ent. ou hifl. nat. des inf ScA-

RABÉ. PL i-i-fig. 192-.

Il reflemble entièrement , pour la forme & la

grandeur ^ au Boufier émeraude. Tout le corps eft

d'un vert noirâtre-bronzé. Le chaperon eft arrondi

,

entier. La tête a une ligne cranfverfale , élevée , &
une corne courte , placée à la partie poftcrieure.

Le corcclet cft lifle^ & a un pomt enfoncé de

chaque côté. Point d'écuflon. les élytrcs onr des

ftries à peine marquées. Les jambes antérieures ont

quatre dentelures latérales.

Il a été trouvé à Madagafcar par M. de Com-
metfon. 11 m'a été aufli communiqué par M. Badier,

qui l'avoit reçu de l'ifle de France.

loq. BousitR onde.

CopKis undatus,

Copris exfcutellatus viridi-^neus , elytris fufcis

,

f,:fciis duabus undatis tefiaceis ; capitis cornu pof-
tico ereBo. Ent. o\x hijl, nat. dis inf. Scaeabé.
PI. ^i.fig. 194.

Il eft de la grandeur du Boufer BoixiÇas. Le cha-

peron eft arrondi. La tête eft verte, bronzée, armée
poftéricurement d'une corne droite , élevée. Le cor-

cclet eft vert cuivreux
,
grand, convexe, avec un

point enfoncé de chaque côté , & une ligne lon-

gitudinale au milieu , peu enfoncée. L'écuflbn eft

imperceptible. Les élytres font flriécSj d'un noii
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' bronzé, avec deux bandes ondées , tcftacées, placées

l'une au milieu , l'aune vers l'extrémité. Le dcllous

du corps & les pattes font d'un vert bronze. Les

jambes antcïieures ont quatre dents latérales.

Il a été trouvé à MaJagafcar par M. de Cora-

merlon.

101. Bousier Apelle.

Copris Ape'lcs.

Copris exfcutellatus , thorace inermi , capitis cornu

brevijjimo , elytris cincreis punciis eiiVJtis fufc:s.

Ent. ou kiji.nat. des inf. ScaRabÉ. PL 11. /%. 97.

Scarah&us Apellcs fcutellutus , thorace inermi
,

capitis cornu breviffimo , elytris cinereis punciis

elevjtis atris. Fab. Spcc. inj tom. l. p. I5. n". .^6,

— Mant. ir.f. tom. 1. p. 7, n\ 48,

yoET. CoLopt. tub. 1^. fig. 13.

Scjrab£Us fcabrofus. Jab-lonsk. Colcopt, z.ta9l

^i-fig- 9-

Il cft de la grandeur du Boufer flagellé. Le de-

vant de la tête eft prefque arrondi. La tête eft d'un

brun fauve , avec la partie antérieure d'un jaune

doré : on y remarque des ligne- élevées^ & une
corne très-petite. Le corceict cft raboteux , d'ua

brun fauve , avec les côtés & deux points fur le

bord antérieur d'un jaune doré. L'ccullon eft trcs-

pecit , 5c à pcin£ apparent. Les élytres font dun
brun fauve , avec des lignes longitudinales

,
peu

élevées , fur Icfquelles on remarque des points

élevés , luifans , noirâtres. Le delVous du corps eft

d'un jaune brun. Les pattes font d'un jaune doré ,

avec du noir au-devant des cuiifes antérieures. Se

au- derrière des cuilfes poftérieures.

11 fe trouve au Cap de Bonne- Efpérance.

loi. Bousier Pelée.

Copris Peleus,

Copris exfcutellatus muticus , thorace mutico v'is

iwprejfo , capitis cornu elevato brevijjimo. Ent. oa
hijl. nat, des inf. Scarabé. PL xj.fig. 130'.

Il eft un peu plus grand & plus épais que fe

Boufier liiloneur. Les antennes font pâle . Le cha-
peron eft bidenté. La tête eft armée d'une corne
élevée , très-courte. Le corcclet eft lllfc , relevé,
avec un léger enfoncement à fa partie fupéneure.
Point d'éculfon. Les élytreç font liffes ; mais avec
la loupe on apperçoit quelques ftries à peine n.ar-

quées. L«s jambes antérieures ont trois dents la-

térales. Tout le corps eft noir, peu luifant.

Il fe trouve au Sénégal.

105. Bousier fillonncur.

Copris- fulcator.

Copris exfcutellatus ater , capitis alercu'e uniee^
elytns jiiiatis. Ent, ou hiji. naf, dis inf. SsaRab^
PL 2.6. fig, 115.
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Scarah£US fulcator. Fab. Syji. entom. p. iy. «"•

Iq6. Spec. inf, tom. l.p. 51. n°. 136.—Marie.

inj. tom. I. pag. 16. n°. 155.

Il n'eft guère plus grand que le Boufier FolToycur,

mais il elc beaucoup plus large. Tout le corps eft

noir & luifant. Le chaperon eft arrondi. La tête

elt armt'e d'une corne très-courte. Le corcelet eft

lifle , avec un point enfoncé antéïieurement , & un

autre de chaque côté. Point d'écullon. Les clytres

font ftriées. Les jambes antérieures ont quatre dents

latérales.

Il fe trouve à Cayenne.

10.*. Bousier quatre-points.

CopKls quadrlpunSldtus

.

Copr'is exfcutcllams nigro - violaceus ; elytrls^

tejlaceis ,
punâis quatuor nigris ; caphe cornu brevi

ereclo. Enc. ou Hift. nat. des inf. Scarabé. TL 1.

I! eft une
'
fois plus gros que le Bouficr Vache.

Tout le corps eft d'un noir bleuâtre ; les élytres

feules font teftacées , avec deux points d'un noir

bleuâtre fur chaque. Le chaperon eft arrondi

,

prefque coupé antéricur.-mcnt. La tête a une

ligne tranfverfale , élevée , & une coinc courte,

droite , élevée ,
placée à la partie poftérieure. Le

corcelet eft convexe , lilfe , avec un petit point

enfoncé de chaque côté. Point d'écudbn. Les ély-

tres font lifTes. Les jambes antérieures ont quatre

dents latérales.

Il a été trouvé à Madagafcar par M. Com-

merfon.

105. Bousier Tagés.

CoFRis Tagcs.

Copr'is exfcuttllatus niger , cfypeo rotundato ;

elytris ftriads ; vtnice tuberculis tribus , interme-

dio majori. Ent. ou Hift. nat. des inf. 5carabï.

PL g.fig. 76.

Il reflémble beaucoup, pour la forme &' pour

la crandcur au Boufar Taureau : il eft entière-

ment noir. Le chaperon eft arrondi. La tête eft

munie , à la partie fupérieure , de trois tubercu-

les , dont l'intermédiaire eft le plus grand. Le

corcelet eft liffe , échancré antérieurement , arrondi

poftérieurcment. Point d'éculTon. Les élytres font

ftriées. Les jambes antérieures ont quatre dentelu.

res latérales.

J'ai trouvé cet infeéle dans une fiente de che-

val , en Provence.

106. BoiîsiER Taureau.

CoFRis Taurut^

Copris exfcutellatus ; tkorace inermi , occipite
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cornubus binls recUnatis arcuatis. Ent. ou Hifl.
nat. des inf. ScaraeÉ. PL %. fig. 65. a. b.

Scarabius Taurus Lin. Syft. Nat. p. 547. n°. 16.

Scarabius Taurus. Fab. Syft. Entom, pag. l6.
n". los. — Spec. inf. tom. 1. pag. 18. n". 11;.— Mant. inf. tom. x. pag. ij.-n". 141.

Copris niger , capiee pone bicerni , corniculis te~
nuibus arcuatis , longltudlne thoracis , thorace utrin-
que fmuato. GeO^y. Inf. tom. i. pag. 91. ri°. 10.

Le Boufser à cornes retroudées. Geoff. Ib.

Scarabaus ovinus. Rai. Inf pag. 103. 1.

Scarabéius illyricus. ScOP. Entom. carn. n°. ij.

Scarabîus Taurus capite cornubus duobus luna~
tis lateralibus. Schreb. Inf, tab. i. fig. 6. & 7.

ScHAEFF. Icon. inf. tab. 63. fig, 4. — Scar,
1758. tab. ^.fig. 7. g.

VOET. Coleopt. tab. 24. fig. 1 6.

SULZ. Hift. inf. tab. l.fig. y.

FuESLY. Coleopt. pag. 11. n°. jg.
Scarabdus Taurus. JablONSk. Coleopt i, tab,

II- fig. J.
6.

Scarabius torniger. FouRS, Entom. par. pag.

lé. n°. 10,

VlLLERS. Entom. tom. I. p. \6. n°. 11.

Il eft entièrement noir. Le chaperon eft arrondi.

La tête eft armée poftérieurement de deux cornes

longues & arquées. Le corcelet eft Ufle , convexe,

avec un enfoncement longitudinal de chaque côté.

Point d'écurtbn. Les élytres font prefque ftriées.

Les jambes antérieures ont quatre dents latérales.

La femelle a deus cornes très-courtes , & le

corcelet eft un peu coupé antérieurement.

Il fe trouve fréquemment en France, en Italie

^

en Allemagne.

107. Bousier Chèvre,

Copris Capra.

Copris exfcutellatus , tkorace inermi , occipite

fpina erecla gcmina , corpore nigro obfcuro. Ent. ou

Hift. nat. des inf. Scarabé. PI. xcfig. 181. a. b.

Scarabius Capra, Fab. Mant. inf. tom. l.pag.

Ij. n°. 144.

Scarabius Capra, JkB^-ONSK. Coleopt, pag. z f S.

Il reflemble, pour la forme & la grandeur, au

Boufier Vache , mais il eft entièrement noir. Le

chaperon eft arrondi. La tète eft armée poflérieu-

remcnt de deux petites cornes élevées , un peu

recourbées. Le corcelet eft liifc , un peu coupé

antérieurement. Les élytres ont des ftrics réguliè-

res , peu enfoncées. Les jambes antérieures lont

armées de quatre épines latérales

Il fe trouve en Allemagne 5 dans les provinces

méridionales de la France.
193.
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lo8. Bousier penché.

CoFRjs nutans,

Copris exfcucellatus , thorace ant'ice impreffo , oc-

c'ipite fpina creHi apice nucanu. Ent. ou Hijt.

nac. des inf. Se arabe. PL ii. pR. i88. a. i.

t. d.

Sca'abAus nutans. Fab. Mant. inf. tom. I. p. i j.

«0. IJI.

Scaraitus nutans. Jablons?:. CoLopt. i. lab. 14.

fe- 10.

Il reflemble beaucoup au lioufier nuchicorn- :

il cft entièrement noir. Le rliaperon cft arrondi,

lin peu pointu , & relevé ^intérieurement. La tête

cft armée poftéricurement dune corne déprimée

à fa bafe , relevée & reçue dans un enfoncement

du corcelet. Le corcel.t efr convexe , pointillé
,

coupé , & un peu enfoncé antérieurement. Point

d'éculfon. Les élytres font courtes ,
poiiitillces

,

avec des ftrics régulières , formées par des points

enfoncés. Les jambes antérieures ont quatre den-

telures latérales.

La femelle a le chaperon arrondi j la tête n'a

point de corne , mais deux lignes tranfverfalcs ,

courtes , élevées ; la> poftcneure cit plus élevée

<jue l'antérieure. Le corcelet eft un peu coupé

ant^ieurement , & il a quatre petites dents.

Il £c trouve en Languedoc , en Allemagne.

lej. Bousier nurhi:orn?.

CoPK-Is nuchicornis

.

Copris exfcutellatus , thorace retundato inermi

,

occipite fpina erecla gemina. Ent. ou Hijl. nat.

des inf. Se ARABE. PI. 7 fig. 55.
Scarabaus nuchicornis. Linn. Syjl. Nat. pag.

547. n°. 24. — t'aun. fuec. n". 381.

Scaraitus nuchicornis. FaB ^yfi- Entom. pag.

16. n". 104. — Spec. inf. tom. 1. pag. 30. n°.

131. — Mant. inf. tom. l. pag. ij. n°. 1 jo.

Copris fufco-niger , capiteclypeatoangulato , pone

cornuto , elytris ferrugineo - nebulofis , bnvîbus
,

firiatis. ClOYT. Inf. tom. i.p. 89. n", 5.

Capris fufco n'iger , capite clypeato angulato
^

non cornuto , elytris hrevibus flrlatis . Geoff,^. 8j.
n". 4.

Scarabtus exfcute'latus ater , corpore ovaCO brevi ^

elytris grifeis nigro maculatis , occipite maris fpina
armato. Deg. Mém. tom. 4. p. lôj n". 5».

Scarabius ovinus. Kki.Infp. io8. n'. 1.

Gronov. Zoofk. pag. 4J4.
RoESEL./«/ tom. 1. claf. i . Scarub. ter: tab. A.

fie 4-

ScHAEFF. Scarab. tab. 3. fig. 9. — 14. —Elem.

inf. tab. ^9. fig. I. —Icon. inf. tab. 75. fig. 4. &
tab. 96. fig. 1.

VOET. Coleopt. tab. i^. fig. 18.

Scarabtus nuchicornis. JablONSC. Coleopt, t.

$ab. i^.fig. 5 , 6.

Hift. Nut. des InfeSes. Tome V.
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Scarabtus nuchicornis. Schranc. Enum. inf,

auji. n", 3

.

FoORC. Entom.par. i.p. I4. n°, j. & pag. 14.

n". 4.

\ii.L. Entom. tom. ï.p. 14.^. 9.

Il refTemble ,
pour la forme & la grandeur , an

Bouficr Vache. Le chaperon eft arrondi. La lête

cft bronzée & armée poftérieurement d'une corne

dcp imée à fa bafc , unidcntée de chaque côté,

élevée , arrondie , &: un peu courbée vers l'extré-

mité. Le corcelet cft bronzé : il a im enfoncement

à la partie ant'rieurc, un point élevé de chaque

côté , & une ligne peu enfoncée >'crs la partie poftc-

ricure. Point d'écuflbn. Les élytres font teftacées ,

&: irrégulièrement pointillécs de noirâtre. Le defTous

du corps eft bronzé noirâtre. Les pattes font

bronzées noirâtres ; les jambes antérieures ont

quatre dents latérales.

La femelle difFèrc feulement en ce que la corne

de la tète cft très-courte , & que le corcelet a deux

petits tubercules à fa partie antérieure.

U fe trouve dans picfquc toute l'Europe» ^
iio. Bousier cénobite.

CorRIs cœnobita.

Copris exfcute/latus , thorace rotundato inermi

viridi , occ:pite fpina crella bafi depreffa. Ent. ou

h-fi. nat. des inj Se arabe. PI 16. fig. ii%. a. b.

Scarabtus exfcuteliatus thorace rotundato inermi

viridi , occipite fpina ereBa armato. Herbst. At-

chiv. p. 4. n". 40.

Cœnobita futgens. Voet. Coleopt. lab. i.f.fig.1.0.

Scarabtus cœnobita. Jablonsk. Coleopt. t. tab.

'^fig- 7 .
8-

Il n'eft peut-être qu'une variété du Boufier nu-

chicorne. Le chaperon eft arrondi. La tête eft armée

poftérieurement d'une corne déprimée a la bafc ,

pointue à l'extrémité. Le corcelet eft noir-bronze ,

pointillé , légèrement enfoncé à fa partie antérieure ,

avec une ligne enfoncée, à peine marquée fur le

dos. Point d'écuflbn. Les élyties font teftacées,

fans taches ,
prefque ftriées. Le ôeflbus du corps

& les pattes font bronzés. Les jambes antérieures

ont quatre dents latérales , dont une peu marquée.

Il a été envoyé de Nuremberg à M. Dantic.

m. Bousier verticicorne.

Copris verticicornis

.

Copris exfcuteliatus , thorace inermi grifto nigro

punâato , capitis cornu erecio hriviffimo.

Scarabtus verticicornis. Fab. Syft. ent. pag. 17.

n°. 105. — Spu. inf. tom. 1. p. }0. n°. I3J.^
Mant. inf. tom. i. p. 16. n". 1 j

4.

Il reflemble beaucoup au Boufter nuchicorne

,

mais il eft un peu plus petit. Le chaperon eft arrondi

,

tonzc. La tète eft munie d'une corne très-courte.
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recourbée. Le coicelet cft arrondi , lifle ,

grisâtre,

avec deux points noirs à la partie antérieure , & un

autre de chaque côté. Les élytres font liflcs , gii-

sâtres. Les pactes font pâles.

Il Ce trouve en Anglcteire.

iir. BojJSiBR rebordé.

CoFRis reflexitj,

Copris exfcuteUatus n'iger ,' thorace znermi , ca-

vité bituberculato , clypeo rejiexo emurgirnno.

ScaraidUS ref.exus. Fab. Mant. inf. tom. l.pag.

16. n°. 157.

I! eft à-pcii-près de la grandeur du Boujîer Fof-

foyeur , & il a comme lui une figure Hn peu alon-

«rée'i mais il n'a point d'écurtbn. Le chaperon eft

rebordé , échancr^'. La téce cft munie de trois petits

tubercules. Le corcek-t cft noir, pointillé. Les élytres

ibnt noires , ftriées. Les pattes font noires.

U le. trouve en Chine.

113. BousiîR ferrugineux,

C'jA-J^ ferrugineus.

Copris axfcutcUa'.us j thorace mutîco, c'ypco emar

ginaCo , capitis cornu i'evijjî.-no, elytrisferrugineis,

futura nigra. Ent. ou Irlifi. nai. des irij. Scarabï.

F/. 2-yfig' loi.

Il cft un peu plus petit que le Boufie^ Ammou.
Lu tète eft d'un brun noirâtre , avec une très-petite

eorne , & le chaperon légèrement tchancré
, pref-

ciiic bidenté. Le corcelet eft d'un brun roirâtre U
lifl'e. Point d'écud'on. Les élytres font ftriées , fcrru-

gincufes , avec la future noirâtra. Le deflbus du

corps & les pattes font bruns. Les jambes antérieures

ont trois den;s latérales.

il a été trouvé au Sénégal par M. Adanfon,

114. Bousier porte-épine.

CorRis fpinifcx.

Copris exfcutellat'.is _,
tkorace rctundato inermi

,

»ccipite fpinarecurva. Ent. ou hijî. nat. des inj. Sca-

KABÉ. PL 1 l.fig. I II.

Scarai^U's fpinifex. Vab. Spec. inf. tom. j.p.19.
n". 1^1.—Mant. inf, tom. i.p 15. a". 149.

Il reffemble , pour la forme & la grandeur, au

Boufier nuchicorne. Le chaperon cit arrondi. La

tête eft armée d'une corne mince, recouibée, de

la longueur du corcelet. Le corcelet eft convext

,

arrondi, finement pointillé , bronzé, luifant.. Point

d'éculTon. Les /^-ly très (ont bronzées , luifintes, lé-

gèrement ftriées. Le dellous du corps eft brcnzé
,

noirâtre. Les pattes font noirâtres, 6: les cuitfcs un

peu renflées.

Il fe trouve fur la côte de Coromandel.

jiy. Bousier thoraci.pe.

il^o£B.is. tkoraçicus^
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'Copris exfcutellatus , thorace mutîco cupreo; ca'

pitis cornu iongiori recurvo firnp/icij elytris teflaceis^

fafcia nigra. Ent. ou hift. nat. des inf. ScaRabÉ.
P^- -$• fig- il 8- " b.

Il reffemble, pour la forme & la grandeur, au
Bo:.fcr porte-épine. Le chaperon cft arrondi. La tète

cft cuivrcufe, & armée d'une corne fimple , relevée,

recourbée , un peu plus courte que le cor'ctlct. Le
corcelet eft cuivreux , brillant , marqué d'une ligne

longitudinale, peu enfoncée. Point d'écuflon. Les

élytres font ftriées, d'un jaune t£ftacé,avec une

bande irréguliére , noirâtre. Le dellous du corps

& les pattes (ont bronzés. Les jambes antérieures

ont qttatre dents latérales , & quelques créneluicj

peu marquées. ,

Il fe trouve au Sénégal.

J'ai reçu cet infede de M. Dupuis.

lié. Bousier fourchu.

Copris furcatus.

Copris exfcttc/Iatus, tkorace iiicrmi ronndito ,

capite cornuc.us trjbus ercciis aprox.matis , inte/mt!-

iiio ircviori. Ent. ou kijî. nof. des inj. ScARASi. ^/.

8. fig. 61. a. b .c. d.

Scarab/ius furcatus. Fab. Spec.i if. tom. i. p. je,

n". 154. —Mant. inf. tom i . p. I 6. n". IJ3.

Scirabs.us VitUMTi Laïc H art. Inf. le.tab.l.

fig- -°-

Se irabaus furcatus. JablOnsk. Coleopt. 2. tjb,

^h fig- h"- *•

VXLL. Entorn. tom. i,. p. 208. n". 8.

Il eft plus petit que le Bou/î'fr nuchicorne. Tout
le corps tft no râtrc, plus fonce & luilant en-deilous,

prefque pubefceut cn-deffus. Le chaperon eft légère-

ment échancré. La tête cft armée de trois cornes

rapprochées , droites, alïcz longues ; l'intermédiaire

elt p'us courte & plus large que les autres. Le cor-

celet eft 1 élevé, prcfjue coupé antérieurement,

arrondi poftérieurement. Point d'écullon. Les élytres.

. font prefque ftriées. Les jambes antérieures ont

quatre dents latérales , dont une très-courte.

La femelle eft fans cornes ; elle a une élévatioa

tranfvcrfale à la place des cornes.

Il fe trouve dans les boufes : il efl afiez commun
dans les p-rov nccs méridionales de la France. U C;

trouve aulli dans l'Arabie , en Italie.

j. SaSs Écusson.
* * * Corcelet liffe , tête fans cornes^

1 17. Bousier facré.

CorRis Jacer.

Copris exfcutellatus , muticus niger , clypee fix"
deniato ^ vertia bituberculato, thorace e/ytrifqug

Uvibus. Ent. ou hij], nat. des inf. Scarabï. f/. 8v

f.g.S9.a.b.
ScarabéLUs facer exfcutellatus , clypeo fexàcntate ^

thorace inermi crenulato , tibiis pojiicis ciliatis g
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^trthefuhhidentato. Lin. Syjl. nat.p. J4J.. n.°, îS.

'-M.uf.Lud. Ulr.p. tj.

Scurabius fjcer. Fab. Sj/?. fnf. /'. i". n"- l??-

1

—

Spec. inf. co-n. i. p. ji. n". 13? —Munc. inf.

tom. i.p. I 6. n". 159.

ScaiabAus exfiUtiUutJS niger ,
capUis clypco ta-

Mato , margir.e antke denticuLto , tkorace clytrij-

^uc Uvihus. Dec. Inf. tom. -j.p. 658. n°. 36. tab.

47-fiè'- i8- ...
Scjirdbius Itvis , ihorace inenr.i , cjpiu ancice

fcxdcp.cuto. Os3. Iter. p. jl.

Scaruhius pi-utarius niger , clyfco ar.tice ferrjto

,

elylris ne'm'ose macvJut'.s fubmollibus pUtiu.fi^i'Ls.

LO£FL. It.p. io.

Petiv, Gj^opk. tab. 4î.fig- î-

XOhT. Scarab. tab. ly.fig. }$ & 40.

ScHAETF. Icon. inf. tab. io\. fig. 3.

Scarabius fucer. Jaslonsk. Culcopt. i. tab^ lo.

fi- i.

Vile. Ertom. tom. i.p. 13.»°. 6.

I! cft entièrement noir. Le cliapcron eft fixiknté.

La tccc cft niur.ic de deux tubercules. Le coicclcc

cil lidl- , convexe , de lalargenr «ics clytrcs , arrondi

poftéricuremcnt , cilié fur les bords latéraux. Point

li'tculion. Les élytres font lifTes. Le dcirous du côrf s

eft couvert de poils noirs. Les pattes font ciliées.

Les jambcsantôricures (ont années .'c OjUatre grandes

dents ; les poftéricures font un peu arquées.

I! cft très-commun dans les provinces méridio-

nales de la France , vers les bords de la mer. Il

(c trouve aulTi dans tout le miJi de l'Europe ,

<?ans l'Orient , en Egypte , en Barbarie , au Cap
de Bonne-Ef'pérancc, &: dans prefquc toute l'Afrique.

Cet infcCle étoit autrefois en vénération en Egypte :

on k trouve fculpté fur les colonnes antiques des

égyptiens , qui fe trouvent à Rome. Hic in eolumnis

antiquh Rom& txfculptus ab JEgyptUs. LlN. Syft.

aat. p. 54Î.

118. Bousier -variole.

C0PB.1S vartolofus.

Copris exfcutellatus muthus niger , dypeo Jcx-
dcntato , tkorace punBis imprejfis variolojîs

,
fcmi-

nibus pofiicis untdcntatis. Ent. ou Hijl. nat. des inf.

ScaRabè. VI. %.
fig. 60.

Scatabius variolofus exfcutellatus muticus, dypeo
ftxdcntato ^ thorace e/ytrijque nigris,punSis imprejfis

variolofis.'i\-&. Mant. inf, tom. \. p. 16. n"' \6l.

Il relfemble beaucoup au Boufier facré , mais il

cft un peu plus petit. U eft entièrement noir. Le
cbaperon eft (îxdenté La tête eft fans cornes & fans

tubercules. Le cotpelct cft convexe , un peu plus

large que les élytres, couvert de points enfoncés,

cilié tout autour. Point d'écuffon. Les élytres font

Kfles , (ans ftries. Les jambes antérieures ont <]uatre

dents latéales ; les quatre aut es font ciliées. Les

fuilTes poftérieures ont chacune une denç.

On trouve'cct infede dant les fientes & iet boufes

,
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vers les bords de la mer Méditerranée , dans le»

provinces méridionales de la France.

119. Bousier large-col.

CçpRjs IdticoUis,

Copns exfcutelLitas mutUus r.iger , cfyrcofexden.

lato , elytrisfukatis. Ent. ou kift. nat. des inf. Sca-

RABÉ. F/. 8./?^. es.

ScaruhMs lat'xoUis. LiN. Syft. nat. pag. 549.

n", 38.

Scu abius laticoHis. Fab. Syji. ent. pag. 18. n".

110.—Spcc. inf. tom. i , p.'il.n*. 1 40. —Mant.

ivf. tom. i.p. 16. n". 160.

Copris ni^ericcpite clypeato, margine frj-ato :

thorace !a:o Uvi , e<'ytris jirlatis. Gtoa. inf. tom. i,

pug. 89. u". 1.

Le Hûttentot. GEOf F. ib.

Scurabius piluL'rius. Rai. p. I05. 4i

Voit. Scarab. tab. %;. fig. \l.

Scarabius /<i«/co//w. JaBlONSK. Cokopt. X. tiè»

10. fig. 6.

SULZ. Uifl. inf. tab. l.fig-\.
Copns ferratus. FoURC: Entom. par. pars. I.

pag. 13. n>^. 1.

Vulers. Entom. tom. i.p. il. n".-^!.

II reffemble un peu au Boufter facré, mais il eft

plus jetit. Il eft entièrement noir & luifant. Le

chaperon a fix dentelures. La tête eft fans cornes

& fans tubercules. Le corcclet eft un peu pkis

large que les élytres ; il eft lille , convexe, arrondi

poftérieurement. Point d'éculTon. Lés élytres font

lillonr.ées. Les bords du coicclet, le dcllous du

corps Se les pattes font couverts de poils noirs.

Les jambes antérieures ont quatre dantelures lace-

ra'es.

Cet mfeiac eft très-commun dans les provin-

ces méridionales de la France : il vt dans les

boufes & les fientes des animaux;' il forme des

pilules, & il eft très-puant. On le trouve aufli

dans prefque toute la France , en Italie, dans une

partie de l'Allemagne.

MO. Bousier Bacchus,

Coi'Ris Bacchus.

Copris exfcutellatus mutiçus , tlypeo quairlien-i

tato, thoract gibbo elyrrij'que glabiis. Ent. ou B-iJlf.

nat. des inf. ScarabÉ. Pi. 17- fig- "^'•

Scarabt.us Bacchus Vab. Spec. inf. tom. i. pag,

31. «", 141. —î- M^nt. inf, tom. l. pag. 17. n",

163.

Scaraiéius heiUfphEricus coprideus , hemifphi"

ricus , apterus ater opacu. ; galea inermi , femiort

bicuhta, antice obtufo-bidentata. Pall. inffibir,

p. 10. tab. B. fig- 13. j4.

Scarabius. Bacchus Jablonsjc. CoUopt. x. tab»

19- fig- 4-

Il relfemble beaucoup an Boufier hémifphe'rin

que , mais il eft drfw fois plus grand. Tout Iç

y*
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corps eft noir & luifant : il a une forme arrondie ,
convexe en dellus & plate en deflons. Le chape-
ron eft teimind par deui dentelures diftindVes

, peu
faisantes : on vo r fur la tète deux lignes élevées.
Le corceiet eft lilTe , convexe , avec une impref-
(îon iirëgulière

, peu marquée de chaque cSté.
Point d'écuilon. Les élytres font lilTts, convexes.
Les jambes antérieures ont trois dents latérales;
les fécondes ort trois épines courtes, a/fez qrollcs;
les poftérieures font anguleufes, & ont de cha-
que côté des crénclures allez faillantes.

Il fe trouve au Cap de Eoune-£fpérance.

III. BousiiR Efcuiape.

Coputs JEfculapius.

Copris exfcutsllatus muticus a'.er^clypeo quadri-
dentato , dentibus ittermediis mujoriius rotunda-
tis i thorace elytrifque Uviius. Ent. ou Hijl. nac.
des inf. Scarabé. P/. i^.

fig. 107.

Il eft de la grandeur du Boufier facré. Tout le

corps eft d'un noir très-foncé. La tête eft trian-
gulaire, & les angles latéraux font aigus. La partie
antérieure eft munie de quatre dent'eluris , dont
deux au milieu, plus faillantes & arondies, &
une de chaque côté, plus courte & pointue. Le
deflus de la tête eft lilfe. Le ccrcelet eft large ,

convexe, lifle , rebordé, avec les bords ciliés.

Point d'écullcn. Les élyires font lilîes , rebordées,
avec la future un peu relevée. Les jambes anté-
rieures ont quatre dents latérales.

11 fe trouve au Cap de Bonne-Efpéiance.

111. Bousier bortu.

CoPKjs gibhofus.

Copris exfcutellatus mucicus , c/ypeo quadriden-
eato, e/ytris bafi giiiere notatis. Ent. ou Hift. nat.

des inf. Scarabé. PL i6.fijy. \$i.h.
ScarabAUs gibhofus. Fab. Syft. Entom. pag. x%.

"'• 112. — Spec. inf. tom. \. p. 51. n". 143.— Mant. inf. tom. i. pag. 17. n". 1^4.

Il eft à peu près de la grandeur du Boujîer laroe-
col. Il eft noir Se peu lui'ant. Le chaperon eft'un
peu relevé de chaque côté , & il a quatre dente-
lures, dont deux au milieu, plus pointues que
les latérales. Le corceiet eft largement échancré
antérieurement pour recevoir la tète; il eft un peu
anguleux fur ks côtes, lifle & convexe en diilus,
avec un point é evé de chaque côté : il eft ar ondî
poftérieurement. Point d'écuilon. Les élyties ont
des ftries peu marquées, formées par des points
élevés Se. enfoncés alternativement. On remarque
une ligne élevée , courte , longitudinale , de cha-
que côté de la bafe , & une élévation en forme
de bollé de chaque côté de la future , vers la
bafe. Les antcnnules & la mafîc des antennes, font
dune couleur ferrugineufe brune. On voit une tache
bfuiie à la bafe antérieure des cuilfes de devant.
Les jambes p«ftéricur»s Ton; minces , Jongues &
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a t«|uées : les jambes de devant ont trois denceluiM
extérieures, & une feule interne.

Il fe trouve en Amérique.

1x3. Bousier Icare.

CofRts Icarus.

Copris exfcutei'atus muticus tneus , cFypeo qua^i
dridentato , elylris elevatis fu,'catis. Ent. ou Hifi,
nat. des inf. ScarabÉ. PL 16. fig. 151. a.

Il eft de la grandeur du -Boufier facré. Tout
le corps eft d'une couleur bronzée

, plus brillante

en dcfTcus qu'en dctfus. Le chaperon eft terminé
par quatre petites denteluics. La tête eft Ijifc, &
les côtés font un peu anguleux. Le corceiet eft

jlégèremcnt convexe , li(ie
, prefque anguleux par

es côtés , avec une petite in:>prcirion inégale de
chaque côté. Point d'écuilon. Les élytres (ont fil-

lonées & un peu élevées au milieu. Les pattes font

cuivrcufes , les quatre jambes poftéricurcs ont plii-

(ieurs lignes longitudinales élevées : elles font aflca

longues & un peu arquces.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

Du cabinec de M. Banks.

114. BOHSiER cuivreux.

Copris cupreus.

Copris exfcutellatus muticus nigro-cupreus , cfyt
peo emarginato

.^
tkorace giibo. Ent. ou HiJl. nat,

des ir.f. ScarabÉ. PL 7. fig. 58.

ScarabsLUs cupreus. Fab. Syii. Entom. pag. ly.

n°. 115. — 6pec. inf. tom. 1. pag. 31. n". 14^.— Mant. inf. tom. i. pug. 17. n". \6-j.

Il eft à peu près de la grandeur du Boujîer facré ,

mais il eft plus convexe. Tout le deflus du corps

eft d'une couleur ciiivrclife , un peu bronzée, Sc

le delToHS eft noir & luifant. Le ch peron eft échan-
cré. La tête eft lille , & les côtés font un peu
anguleux. Le corceiet eft lilfe, finement pointillé,

avec un petit point éKvé de chaque côté. Point

d'éculTon. Les élytres font lilTes Sc convcxi-s. Les
pattes font noires ; les cuilles antérieures font

comprimées & comme tranchantes antérieurement.

Les jambes poftérieuri s font anguleu es , un peu
arquées & allez longues.

Il fe trouve en Afrique , au Sénégal : il a ^té

rapporté par M. Geoifroy de Villeneuve.

iij. Bousier Aftyanax.

Copris Aftyanax.

Copris exfcutellatus muticus fujco-tneus tlypto

iidentato elylris ftriatis. Ent. ou Hift. nat. des

inf. Scarabé. PI. 17- fig. ^^i-

Il eft une fois plus petit que le Boufier Icare.

Tout le corps eft bronzé noirâtre luifant. Le cha*

peron a deux dents avancées arrondies. La tête eft

lifle. Le corceiet eft lifle &convexe. Point d'écuilon.

Les él jties font fttiées- Les pattes font noiiâucs ; Us
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poft^Ticuresfont un peu plus longocs qae l« autres

k^s jambes antérieures on: trois dents latérales.

Il Ce trouve ....

Du cabinet de M. Hédouin.

Ii6. BousiiR Mtnalque.

CofRJs Menalcas.

Copris cxfcuHliatus rruticus , clypeo rotuniato^

viiidi-inens , ilytris teftaccis ,
futura lineijque tri-

lus c/tvutis viiidihus. Ent. ou Hift, nat. des inf,

SCARAEÉ. PI. i. fi^. II. a. b.

Scarabius Mcnalcas coprideus , fcrictus viridi-

ctru'eus , tfyiris grij'eis , viriu-nervojis ,
gaîta rhom-

bca fubcorauta , fcdibas antids aiaHyas. Pallas.

ir.f Sibir. ptig. 4. tab. A. fig. 4. c. b.

Scarubius humerofus. Pallaô. itin. i. cpp. p.

461. n". ij.

U rcflemble un peu au Boufer Sphinx, mais il

en d.ftère cllentiel'ement. Le chaperon cfl arrondi.,

La tète cft d'un vcrd bronzé ; elle a une pcdtc

clévaiiou tranvcrfaîc antricurement , une lig'

e

n-anfvcrrale , élevée au miliu , & une petite élé-

vation pollt'rieure. Le cotcclct eft vert bionz ; , poin-

tillé , avec une ligne lonç^itudinale
,
peu enfon-

cée, pca marqu'e , un point enloncé , de cha-

<]ue côté , & deux autres rapprochés à la

partie poftérieure. Point d'écullon. Les élytres

font teftacées , avec la future, & tiois lignes éle-

vés fur chaque, d'un vert bronzé. Le dcflous

du corps Se les pattes font d'un vert bronzé.

Le: jambes antérieure'; n'ont point de tarfes :

elles l'o.u allez longues & munies de quatre

dents laiéra!e<:. Les cuifles poftérieuies ont une pe-

tite dent à kur baie poÂérieure , & unC épine

crochue au milieu de leur partie ant.'r cure.

Il fe trouve au nord de la mer Cafpienne, vers

le Volga.

117. Bousier ongle.

CcPRis unguiculatut,

Cofris exfcuteJlitcus muticus nigtr, c'ypeo in:e-

gro
,
femoribus dentatis , tibiis anciùs Jubtùs un-

guuulatis. Ent. ou Hi/i. nat. des inf. Scarabé. PI.

10. fig. 180. a. b.

U cft un peu plus grand okc le Boufi:r Inuus.

Tout le torps eft noir & luifant. Le chaperon cft

arrondi. La tcte a deux élévations tranlVerfalcs.

Le corcelet eft élevé , convexe , point lié , avec un
enfoncement de chaque côté , & deux autres r.ip-

pro.hés poftérieurenient. L'ccudon eft impercepti-

ble. Les élytres font ftriées. Le dertous du corps

«••ft couvert de poils roudâ-re?. Toutes les cuilTes

font dentées; les poftéiicures ont une dent très-

grande , arquée Les jambes antérieures ont quatre

dents latérales , & un onglet très- grand , un peu
arqué, placé à la partie infcricute.
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Les cui^fes de la femelle font fans dents , & le»

jambes fans onglet.

Il fe trouve au Sénégal; il a été rapporté pat .

M. Geoffroy de Vilîeneuvc.

1x8. Bousier Hefpérus.

CopRis Hefpérus,

Copris exfcutcUatus muticus vlridis nirens , ta»-

pite fubtriiuberailato , elyrris flriutis, Ent, ou

H fi.
nat. des inf. Scarabé. PI. 14. fig. iij.

Ce Bouger eft très-brllant ; il eft d'une belle

couleur veite dorée cn-delfus , & d'une très- belle

couleur de cuivre cn-dclfous. Le chaperon cft prel-

que arrondi ; & on voit , au-dclfus de la tête , ttois

tubercules très-petits, dont deux latérai:x à peine

apparcns. Le corcelet cft élevé , convexe , finement

pointillé, avec une petite fofTcttc de chaque côté.

Les élytres font (Jlonées , ftriées , & on appcrçcit

une fuite de points enfoncés dans chaque ftrie. Les

côtés font un \ eu cuivrevir.

Il fe trouve aux InJcs orientales, à Madras»

Du cabinet de M. Eanks.

119. Bousier émctaudc.

Cofris fmaragdttlus.

Copris exfcutetlatul muticus tneuf nitiduSy cly-

peo bidentato. Enc. ou Hift. nat. des inf. Scarabé.

PL ij,. fig. 151.

ScarabtMS fmaragsu'us. Fab. Spec. inf. tom. T."

pag. 54. n°. 157. — Mant. inf. tom. 1. pag. i8.

n°. 179.

Il eft de la grandeur du Beufler Bonafus. II eft

d'une couleur verte foncée , très-brillante en-deifus ,

& d'une couleur verte noiiâtrc luifantc en-dcflous.

la tête eft lilfe , & terminée anréiicurement par

deux dcnteluics. Le corcelet cft hffe & arrondi.

Les élytres font lilTes , fans points &: fans ftries. Les

antennes font d'un veit noir.îtrc , avec la malTe

qui les termine brune. Les pattes font noirâtres,

luifantcs. Les élytres font un peu plas courtes que

l'abdomen.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , au

nrélil.

130. Bousier brillant.

Copris nitens.

Corris exfcutellatus incrmïs , cupreus , elypeo qua-

dridentato, thorace utrinque punlîo imprejfo. Ent. ou

Hifl. nat. des inf. Scakasé. PI. 7. fig. 55.

Il rcîTemble au Boufier pilulaire. Le deffiis du
corps U les pattes brillent d'une couleur de cui-

vre louge. Les antennes font noires ; le chaperon

a quatre dentelures. La tète eft Mej le corcelet
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eft lifTe, avec un enfoncement de chatjue côt*.

T'oint d'écullon. Les élytrcs font liffes, un peu fi-

nuées fur les côtés. Les jambes antcricu es ont trois

ilenrs latérales ; les poltcricurcs font alfcz longues

,

& un peu artjuées.

II fe trouve au Sénégal , d'où il a été rapporté

far M. Geoffroy de Vil'k-neuve.

131. Bousier finué.

CorRls Jînuatus.

Copris exjcutellatus muticus nrger, clypeo hi-

dtntato anunnls Ravefcentibut. Ent. ou Hijî. tlJt

des inf. Scarabb. Pi. 11. fig. 185.

Il reffcmble beaucoup au Bou/^r pilulaire , mais
il eft un peu plus grand , & un peu plus déprimé.
Xes antennes font d'un jaune fauve. Le cliapcion
eft bidenté , avec deux autres dentelures latérales,

peu marquées. Tout le del'us du corps eft d'un
neir un peu bronzé. Le dertous & les pattes font
noires. Le corcelet eft alTcz grand, conveie, avec
un point enfoncé de chaque côté. Les élytrcs font
liffes, prefque ftriécs , fînuées de chaque côté. Point
d'écullon. Les jambes antérieures font crénelées , &
terminées par trois dent;. Les jambes poftérieures
font allez longues & arquées.

Il fe trouve aux Indes orientales»

ijj. Bousier liffe.

C0PB.1S Uvis.
'

Cavris exfcuu'.latas muticus nlger fubirteus , cly-

pio fuôbidentato , elytris i/iugris abdomine brevio-

ribus. Ent. ou HiJl. nat. des inf. Searabe. Pi.

10. jig. S?.'

Scarabdus pilulr.rius. Dec. Mem. tom. 4. pt:g.

3:1. n". 7. pL 18. Jig. 14.

Scarabius Uvis. Drury. ///. of inf. tab.
7,

y

fig- ,7.

Scarabius pilularius. Catesb. Carol. tivp.

tab. ; I.

VOEÏ. Coleopt. tab. 17. fig. 37.

. Il diffère évidemment du Bouficr pilulaire , avec
lequel il a été confondu par plufieurs Auieurs. Tout
le corps eft noir, légèrenicnt bronzé, fur-tout
iiit le corcelet. La tête eft lilfe. Le chape on a un
petit rebord , & deux dents peu marquées à fa

partie antérieure. Le corcelet eft Iffe , un peu con-
vexe, arrondi poftérieurement. Point d'écuifon. Les
élytres fontliflcs , entières, a-rondies latéralement,
un peu plus courtes que l'abdomen. Les patt-S font
de longueur moyenne j les jambes antéricuret ont
trois dents latérales.

Il fe trouve dans 1^ Caroline , la P^nfylvanic.

133. Bousier pilulaire,

ÇotKis ^ili^larius.
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Copris exfcuttllaïui muticus niger opacus Uvis S

tkorace poftice rotuniato. Ent. ou Hifl. nat. des inf.
Scarabé. Pi. \o. fig. pi.

Scarabius pilularius exfutcilatus muticus niger
opacus iivis , fuhilis Ar.eus , ckorace poftice rotun-
dato. Lin. iyft. Nat. pag. jjo. n". ^o. — Mufi
Lud. U.r. pag. ip.

Copris n'ger , cap ite clypeuto , elytris margint
exteriore finuatis. CEorr. inf. tom. i. pag. 91.
n°. 8.

Le Boufier à couture. Geoff. Ib.

Scarabius Mopfus coprideus , ater opacus glahm^
rimus

, gaiea inermi
, fuhemarginata iav g^ca , tir-

hiis poftic':s arcuatis , zkoracc utrinque Joveoia ob-
folcta. Pall. Icon. inf Sibir. pag. j. tai. A^
fig- 5-

VOET. Col.opt. tab. i6. fig. 18.
SuLZ. Hift. inf tab. i. fig. -7.

jABijONSK. Coleopt 1. tab. 10, fia, r,

ScHAEEF. Icon. ir.f. tom. i. tab. 3. fig. -j.

Scarabius finuatus. FoURC. Entom. par. pag. ifi
n . o.

Vile. Entom.. tom, 1. pag, ii. n". ji.

11 eft prefaue de la grandeur du Boufier prin-

tannier. Le chaperon eft échancré. la tète a trois

lignes élevées , dont une longitudinale, au milieu,

& deux obliques. Le co celet eft grand, liffc, re-

levé, arrondi poft„'rieureraent , avec un point en-

foncé de chaque côté. Point d'éculfon L s élytrcs

font lilTes, fînuées fur les côtés. Le deffus du co ps

cfl noir ; le deffous eft noir & luifant. Les jam-
bes antérieures ont trois dents latérales ; les poC"

térieures font afTcz longues & arquées.

On le trouve très-fréquemment dans les pro-

vinces méridionales de la France, en Efpagne , en
Italie , dans les fientes des animaux , occupé à for-

mer Se à rouler des pilules.

134. Bousier flagellé.-

Copris Jîagcliatus.

Copris exfcuteliatus muticus niger opacus ^ clypic

emarginato , elytris fcabris. Ent. ou Hift. nat. des

inf. Scarabé. Pi. 7. fig. 51. a. b.

Scarabius fiagellatus, Fab. Syft. Entom. pag. xj,

n" . lié. — Spec. inf tom. i. pag, 31. n°, 147,— Mant inj. tom. i. p. 17. n°. l6i,

Scarabius rugofus. Scor. Entom. carn. n°. 15,
Scarabius coriarius exfcutellatus muticus aiger^

tkoraçe elytrifque ru'gofis. Jablonsk. Coleopt, t.

pag, 309. n°. x^j. (ah. t-o. fig. 4.

Il rèlTemble beaucoup au Boufier pilulaire , maiS

il eft ordinairement plus petit : il eft noir. Le cha-

peron eft éch.incré. La tête a deux lignes obliques.,
'

élevéts. Le corcelet eft grand , convexe , raboteux ,

arrojidi poftérieursmcnt ; il a uii poiat eufbnté i,^
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•Jiaquc côté. Les élyties font raboteufes, un jen

flnuéss fur les côtés. Les pattes (ont de longueur

moyenne ; les jambes antérieures ont deux ou

trois dentelures latérales; les poftéricures font un

peu arquées.

J'ai trouve cet infcûc en Provence dans Ics.flentes,

occupé à former des pilules; il fc trouve aulll en

Allemagne.

155-. Bousier Palcmon.

CoFRis Palcmo.

Copris exfcutellatus mulicus , nigcr , ciypeo fex

t/entiico , ely:ns Jcahris fuhftnacis. Ent. ou Hijî.

nat. des inf. Scarabé. PL z-j • fig- ij'4'

Il eft plus petit & plus déprimé que le Bouficr pi-

lulairc. Tout le corps eft noir & luifant. Le chaperon

a (îx dentelures bien marquées. Le corcclct cft plus

large que les élytres
,
pointillé & cil é. L'écuifon eft

imperceptible. Les élytres font raboteufes , légère-

ment ftviées. Le fternum ell un peu avancé. Les

pattes font longues , un peu velues. Les jambes

antérieures font arquées S: quadridcntées.

Il fe trouve au Sénégal , & m'a été envoyé par

M. le chevalier de Sade.

156. Bousier de Koenig.

Copliis Kcenigii.

Copris exfcutelldtus muticus , niger , ciypeo bi-

denttto , thpracefcdhro , elytris punciis cinereis. Lut.

ou hiji. nat. des inf. Scarabé. Vl-9.fig. 77.
Scariibius Koenigii exjcutclhtus muticus , ciypeo

iident.2to , thorace fcahro , elytris variolofis. Fab.

Syjl. entom, p. 1^. 11°. 114. —Spec. irf tom. 1.

pag. 31. n". 14 j. — Mant. ir.f. tom. 1. pag. i-f.

n". 166.

Scarabius fcriptu? copriJeus n'ger ,
galea biden-

tata , clypci caltis Uvigutis , elytris fuuaiis ,
pun»-

t s linearibus canis ora.n.e duplici. Pall. Icon. inf.

p. 7. tab. A. fig. -j.

ÏUF.SLY. Co eopt. p. II. f°. 43.
3ablonsk. CoUopt. i.t:.b. M).f-g. 8.

Il reflcmble au Boufin- pilulaire , mais il cft

beaucoup plus petit. U eft noir. Le chaperon e!l

biJcnté. Le corcelct eft grand , convexe , avec des

pjints élevés , lifl'es , & un point "enfoncé à la

pjrtie poftéricure, couvert de po;ls grisâtres. Point
d'éciilTo.i. Les élytres ont des ftrics éicvé^s, & deux
rangées tranfverfalcs de points obk'iigs j enfoncés,

couverts de poils cendres. Elles font fr.uées de chaque
côté , & on remarque à cet e.-.dicit un point blan-

châtre. Les jambes antérieures ont trois dents aflcz

grandes ; les poftéiieurcs font allez longues, 6: un
peu arquées.

II fe trouve ans Indes orientales , dans ks défcrts

de la Tartaric,
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lyj. Bousier de SchaefFeï.

Copris Sckaefferi.

Copris exfcutellatus muticus , thorace rotundato^

ciypeo emarginato , elytris triangulis
, femoribu^

p'ofiicis e'ongatis dentatis, Ent. ou hift. nat, des infl

Scarabé. PI. ^-fig.^i-

Scarabius Schaefferi. LiN. Syft. nat. pag, ;jo.

n°. 41.

ScarabAUS Schaefferi. Fab. Syft. ent. p. 19. n°,

II-7. —Spec. inf. tom. \. p. 31. /î". 148. —Muilt,

inf tom. l.p. 17, n°. i6<;.

Copris nigcr , pedibus longis , fcmorum poftèrio'

' rum bafi denticulata , elytris foftice gibbii. GlOII.

Inf tom. I. p. 91. n°. $.

Le £cu/;f/' Araignée. Geoef. 7ô.

Scarabius longipes. ScoP. Entom. carn. n". 14,

ScHAEEE. 7con. inf tab. 3. fig. 8.

VotT. CoUopt. tab. lyfi^ 17.

JablONSK. Colcopt.-L.tab. ^o. fig. 3.

Scarabs-us Arachnoïdes. "ioMK^. Entom. par. p'. I.

pag. ij.n°. 9.

ViLL. Entom. tom. 1: p. %i. n°. 33.

Il eft entièrement noir. Le chaperon eft bidentt.

Le corcelet eft grand , relevé , cchancré antéiicure^

ment , arrondi poltéricuremcnt. Point d'écullon.

Les élytres font courtes, prefque triangulaires. Entre

les quatre pattes poftirieures , on remarque un en-

foncement. Les pattes font aflsz longues; les pofté-

ricures , les plus longues de toutes , ont une dent à

Icurbafe jÊc une autre vers l'extrémité : les jambes

antérieures ont trois dents latérales.

Il fe trouve en France, en Allemagne, en Efpagnc

en Italie , dans les fientes.

13 S. EoiisiER lo.igipède.

CoFRis lo.ngipes,

Copris exfcu'elLitus muticus nigcr, ciypeo fcX-
dentjto

,
pi dibus quatuor pofticis iengioribus. Enl.

ou h:ft. nat. des ir.f. Scarabé. PI. 19. fig. 177.

II rclTcmble entièrement au Boufier de SchaefFer

,

mais il elttrois ou quatre lois pluspeiit. Tout le corps

eft noir. Le chaperon a fix dentelures , dont deux au
milieu , un peu {ailhnics, ôi deux de chaque côté,

arrondies, peu faillanres. î.e corcelet cft gtand
,

fimple , élevé , arrondi pcftérieurement. Point d'é-

cuflon. Les élytres font fmples , beaucoup plus

étroites à leur extrémité, qu'à la bâte. Les pattes

antérieui-cs lont de longueur moyenne, ciliées ; celles

du mi'icu font afTez longues , & les poftéricures font

très- longues. Les cuilfcs font un peu renflées , Sc

ks jambes font légèrement arquées.

Il fe trouve au cap de Eonne-Ef| érance,

1 59. Bousier oblique.

CorRis obliquus.
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' Copris exfcutellatus , muticus

, fufcus , tkorace

tneo utrinque oblique truncato , ctypeo rotundato,

Ent. ou Hiji. nat. des inf. ScarabÉ. PL 9. fig. 78.

II eft de la grandeur du 5ov/«TBonafus. La tête

eft d'un noir brorzé , avec le chaperon arrondi.

Le corcelct cft bronzé , obliquement coupé fur les

côtés , avec un point enfoncé vers les bords ; on

apperçoit au milieu une côce qui forme un V ren-

verfé ; la partie pofléricure du corcelet eft arrondie.

Point d'écufTon. Les élytres font d'un biun teftacé

obfcur. Les faites font obfcures, & les cuiiTes font

teftacées , avec une raie longi;udinale , noire. Les

jambes antérieures ont quatre dentelures latérales.

Il fe trouve au Sénégal : il a été rapporté par

M. Geoffroy de Villeneuve.

140. Bousier tiiangulaire.

CorRIS triangularis,

Copris exfcutellatus muticus niger , tkoracis mar-
g'tnefemoribusqucpallidis, clypeo emargin^to. Ent,

çuhi/l.nat.desinf.ScARAié. Pl. i^.fig. 139.

Scarabnus triangularis. Fab. Syft. entom. p. jo.

n". 11%. -—Spec, inf. tom. i. p. 35. n». IJ4.

—

Manc. inf tom. i.p. iS. n". 17J.

Scarabéius triangularis. Drurv. lllufl. of inf.

tçm. I. tab. 56. fig. 7.

VoET. Cplcopt. tab. z^^.fig. 44, 4J, 4«, 47

& 48-

Jablonsk. Coleopt. i. tab. 19-
fi],- î • 6.

Il eft de la grandeur du Boufier Taureau. La

tctc eft lirte , bronzée, & le chaperon eft un peu

échancré , ou prcfquc bidcnté. Le corcelet eft con-

vexe, jaune, 3vcc une grande tache niangulaire ,

cuivreufe , au milieu. Point d'éculTon. Les élytres

font lilfes Se obfcures Le dcllousdu corps eft obfcur,

avec la poitrine & les cuifles jaunes. Le reftecft noir.

Il varie beaucoup. Le corcelet eft fouvent tout

jaunâtre , & il a quelquefois pluficurs taches noires.

Les élytres font quelquefois brunes.

li fe trouve à Cayenne , à Surinam.

141. Bousier fix-points.

Cofâ.:: fex-putiHatus.

Coloris exfcutellatus muticus fufcus , capite &neo

,

thoraceflavo , maculis fex fufis. Ent. ou Hifi. nat.

des inf. ScAk,',BÉ. Pl. l.-fig. 16. a.b. c.

Il eft un peup r,s petit que \c Boufier triangulaire,

auquel il rçlierr;;»ic beaucoup , & dont il n'clt peut-

être qu'une va-.;té. Le chaperon eft bidenté. La
tète eft lilTe i' '.ronyée. Le corcelet eft lifie

,
jau-

oâtte , ave ix tache: noirâtres. Les élytres font

(obfcures, uci peu biuncs, entièrement lilles. Le
éeÉïotJs à'-x corps & les pat.es font d'un jjninç livide
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obfcur. Les jambes antérieures ont trois dents latcr

raies bien marquées.

Il fe trouve à Cayenne.

141. Bousier fqualide,

CopKis fqualidus

.

Copris exfcutellatus muticus , nigro-ineus , c'y-»

peo emarginato , elytris fitiatis.

Scarabsius fqualidus exfcutellatus muticus ater

,

cypeo emarginato , elytris flriatis. Ins. Syfi. ent.

p. 50. n°. 119.

—

Spec.inftom. i.p. 35./!°. ijo.
—Mant. inf. tom. l.p. ly.n". I71.

Il eft à peine plus grand que le Boufier fimétaire.

Tout le corps eft bronzé , luifant. Le chaperon eft

échancré. La tête eft lifTe. Le corcelet eft anondi &
lifie. L'écurtbn eft très-petit , & à peiise apparent. Les

ély très font ftriécs.

Il fe trouve au Bréfil , dans les boufes.

143. Bousier miliaifC.

CoFKJs miliaris.

Coyris exfcutellatus muticus , clypeo fexdentato ,

tkorace clytrifque nigris , maculis eievatis at'is

nnidis.Ent. ou Hifi. nat. des inf. Se arabe. Pl. 18.

fig. 164-

Scarabi-us miliaris. Fad. Syft. ent. app. p. il 6.—Spec.inftom. i. p. 31.»". 141.

—

Mant. inf.

tom. l.p. 17. n°. 161.

Il rcflemble entièrement , pour la forme & la g"an-

deur, au Bo:{/;tr de Koenig. "Tout le cor^s del'inlcélç

eft noir. La tête a trois lignes longituànale":.! levées,

trcs-pcu marquées. Le chaperon a (ix dentelures.

Le corcelet cft élevé ; il cft un peu plus large que
les élytres, & on y voit quelques taches d'un noir

hiifant , lides , un peu élevées. Point d'ccullon. Les
élytres ont une échancrnre latérale : elles ont quel-

ques taches peu élevées , très-noires, luifantes. Les

pattes font affcz longues , fur-tout les poftérieures.

Tout le delfous de l'inieékeeft d'un noir luifant.

Il fe trouve aux Indes orientales.

144. Bousier éclatant.

CorRts fulgidus.

Copris exfcutellatus muticus cupreus , clypeo M-
denta:o , thorace elytf.fque vario'ofis, Ent. ou Hift,

nat. des inf Se arabe. Pl. zi.fi^. 199.

II rcllemblc entièrement, pour la fo'mc 6c la

grandeur, au Boi^yî'tr miliaire. Tout le corps cftd'ua

rouge cuivreux , plus bnllant en defius qu'en def-

fou . Le chapc:on eft bidcnté. Le corcelet eft alléi

grand , variole , avec un point enfoncé de chaque

côté. Point d éculfon. Les élytres font variolées ,

avec Iç bord extérieur finué. Les pattes font

bronzées.
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bronzées. Les jambes antérieures ont trois dents

latérales.

Il a été rapporté de Corée par M. Adanfon.

I4y. Bousier grenu.

CotRis granulatus.

Copris exfcutellatiis miiùcus niger epacus , clypeo

emarginato ar.gu'ato y elytris ftnato - g'atiulaùs.

Enc. ou hift. nat. ues inf. Scarabé. PL 8. fig.
(iy.

Il eft un peu plus petit que le Boufter trianp;iilairc.

Tout le corps c'.t noir, point du tout luilant. Le

chaperon cft ccliancré antér curcaicnt , anguleux

tout autour, avec le? aiieîcs arrondis. La rete & le

corccict font finement (:hai;ii^'és , & n'ont ni lignes

Di tubercules. Point d écuiron. Les clytrcs onr des

points élevés
,
grenus, rangés en ftries. Les jambes

an •.'ricuri:s ont trois dents latérales & quelques pe-

tites crénelures Les pattes poftéricures font un peu

plus longues que les autres.

Il fc trouve

146. Bousier ceint,

Copris cinHus,

Copris exfcutellatas muticus niger , elytrorum

margine palitao , clypeo emarginato. Enc. ou Hifi.

nat. des inf. Scarabé. PI. 10.
fig.

jo.

Scarabius cinéius.TA^. Syfi. ent.p. ^o. n°. iz^.

^—Spec. inf. tom. ï. p. 34. n". i j<. —Mant. inf.

tom, i.p. 18. n°, I76.

Il refTemble un peu , pourla forme & la grandeur,

au Boufier flavipède. Le chaperon efb un peu échan-

cié, La tète eft noire & lille. Le corce'er eft arrondi

,

un peu plus large que les clytres, noir & liflè. Les

clytres font noires , ftriées , avec les bords latéraux

& l'extrémité jaunes ; cette couleur ne vïpas cepcn-.

dant jufqu'a la bafe. Le delfous du corps eft noir &
luifant.

Il fe trouve dans la Chine.

147. Bousier flavipède.

Copris flavipes.

Copris exfcutellatus muticus nigricans , thoracis

marginibus , elytris pedibufque flavefcentibu.' , En t.

ou Hifl. nat. des inf. Scarabé. PI.
7. fig. 54.

Scarabtus fiavipes. Fab. Spec, inf. tom. i. app.
Çag. 49(;. —Mant. inf. tom. î.p. 18. n". 177.

Scarabtus pallipes exfcutellatus muticus, capite
thoraceque pallido viridique vanegatis . pedibus
pallidis. Fab. Syft. ent. tom. 1. p. 33. n", ici.
—Mant. inf. tom. i.p. 17. n"., 174.

Copris fulvus, capite £neo , thoracis utrinque ca-
vitace laterali fufca. Geofï. Inf. tom. 1. pag. 90
n:. 6.

Hifl. Nat. Infectes. Tom. V.
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ScHAÏÎF. Icon. inf tom. i. tab. -;\.jig. 6,

FuESL. Coteopc. p. lî. n°. 46. tab. icj.^b. fig. ij.

Scarabdus fiavipes. Ja^lo^k. Coleopt, 2. tab. to.

fis- 7-
, . .

Scarabius thoraco-circularis. Laichart. Inf.
n°. 17.

Fourc. Entom. par, i. p. 14.0°. 6.

Il varie pour la grandeur & pour les couleurs.'

II rcflcmble beaucoup au Scarafsé ceint. Le cha-

peron eft prefque échan.ré. La tête eft noirâtre ou
verdâtre bronzée. Le corcelct eft grand , arrondi,

convexe, noirâtre, ou broi îc au milieu, avec les

bords d'un jaune livi.le , & un point enfoncé

,

obfcur, de chaque côté. Les éiytres font teftacées,

obfcures. Le corps eft jaune-noirâtre en deflous.

Les pattes font d'un jaune, livide. Les jambes an-

térieures ontquatre dentelures.

Il fe trouve très-fréquemmenr dans les provinces

méridionales de la France ; il eft plus rare aux envi-

rons de Paris.

Le Scarabéius pallipes de M. Fabricius , que j'ai

vu dans le cabinet de M. Banks , ne diffère que
très-peu de celui ci , & n'eft point une efpècc

diftinfte.

148. Bousier pâle.

Copris pallens.

Copris exfcutellatus muticus, ttflacco-pallidus 1
elyiris ftriatis jldVO punSutis. Ent. ou Hijl. nat,

des inf. Scarabé. PL zj. fig, 103. a. b.

II relTemble beaucoup au Boujîcr flavipède. Tout
le corps eft d'une couleur teftaccc paie. Le chape-

ron eft entier , & la rête a une ligne rranfverfalc ,

élevée , à fa partie fupérieure. La corcelet eft:

grani, &: marqué de quelques points noirâtres,

luifans. Point d'éculfon. Les élytrcs (ont ftriées ,

avec quelques points jaunes , qui forment quelque-
fois deux lignes en croilfant. Le dclfous du corps

& les pattes font pâles.

Il a été trouvé au Sénégal , & rapporté paç
M. Adanfon.

149. Bousier difcoïde.

Copris dijccïdeus.

Copris exfcutellatu! muticus niger , clypeo bidet'

tato ; elytris tejlaceis , macula futurali nigra. Ent.
ou Hift. nat. des inf. Scarabé. PL 11.

fig. 196. a. i.

Il eft un peu plus petit que le Boufier bituberculé.

La rête eft noire, & le chaperon eft bidcnté. LiC

corcelet eft noir , arrondi , fans cornes & fans tuber-

cules. Point d'éculTon. Les éiytres font flriées,

d'un jaune teftacé , avec une grande tache noire

fur la future
,
qui s'étend un peu à la bafe. Le

delTous du corps & les pattes font nous. ]Les janjbes

antérieures ont quatre dents , dont une be^ucong

fins petite,

7, . .

'
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Il a été rapporté du Sénégal & <3e Corée par

MM. Adaiifon & Geotlroy de Villeneuve.

Ijo. Bousier violet.

CorRI s violaceus,

Copris exfcutella'us muticus , Uvîs , clypeo bi-

,deniato , abdominis apice macula jîava, Ent, ou

hift. aut. des inj. Scarabé. Pi.
^y.fig. 119.

Il eft un peu plus petit que le Boujier triangu-

Jaire. Tout le corps cfl d'un noir violet très-iui-

fant , avec une tache ronde , jaune , à l'extrémité

de l'abdomen. Le chaperon a lix dentelures, dont
deuxau milieu avancées, pointues, &: deux de chaque
côté obtufcs, à peme apparentes. La tète eft lille.

Le corcelet eft lille , alTez grand. Les élytres font
liflès

, fans aucune llric. Les pattes font allez lon-

fucs ; les jambes antérieures ont trois dents latérales
icn marquées.

Il fc trouve à Saint-Domingue.

151. BojsiER bleuâtre.

CopRxs CArulefcens,

Copris exfcutellatus muticus , clypeo fexdentato
,

thorace elevato variolofo , elytris utrinque finuatis.
Entom. ou Hift. nat. des inf. Scarabé. PI, zy.

fg- ^Bi-

ll rcflemble un peu
,

pour la forme & la gran-
deur, au Boujier miliaire. Tout le corps eft d'un

îvert bleuâtre. Le chaperon a fix dentelures , dont
deux au milieu bien marquées , pointues , & deix
de chaque côté , à peine marquées , arrondies. Le
corcelet eft grand , élevé, pointillé, avec quel-
ques élévations longitudinales , lifles , luifantes.

Point d'écullon. Les élytres font finuées de chaque
côté. Leur future eft un peu élevée, lilTe & luifante.

Les pattes font d'un noir bleuâtre , affez longues.

Les jambes antérieures ont trois dents latérales. Les

poftérieures font un peu arquées.

Il fe trouve à Corée , au Sénégal.

iji. Bousier de Schreber.

Copris Schreberi.

Copris exfcutellatus muticus ater glaber , elytris

WacuUs duabus femoribusque rubris. Ent. ou hift,

nat. des inf. Scarabé. PI. 19. fig. i-j6. a. b.

Scarabius Schreberi. Lin. Syft. nat. pag. J51.

Scarabius Schreberi. Fab. Syft. entom. pag. 30.
n° , 110. —Spec. inf. tom. i. pag. 33. n'^. iji,
Jdant. inf tom. \.p. 17. n" , 171,

Càpris niger nitidus , thorace antice gibho duplici

tlytro fingulo, maculaduplici rubra.GiOri. Inf tom,
1. p. 91. n°. 7.

Le BQuJierà. points rouges. Geoïï, ié.
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ScHAîïF. Icon. irf tab. 7^. fig. (,,

Jablonsk. Coleopt. >. tab. zo.
fig. 8.

Laichart. Inf up,i^.n°. 18.
ViLtERS. Entom tom. i . p. 24. n". 5 (T.

Copris kimorroidaUs. YOVKZ. Ent, par. l.p. i<
n". 7.

Il eft plus petit que le Boufter nuchicorne ; il
eft noir & lu fa' t. Le chaperon eft arrondi, pref-
que echancré. La tête a deux lignes tranfverfales
courtes

, élevées. Le co.-celet eft grand , relevé
\

hlTe
, prcfque coupé antérieurement , avec deux

élévations mii-ercept blés. Point d'écullon. Les ('lytrcs

font courtes , légèrement ftiiées, noires, avec deux
taches roug.s fur chaque, une à la bafe & l'autre
vers l'extrémité. Les partes font d'un rouge brun.
Les jambes ant/rieures ont quatre dents latérales,
dont une"trés-peti:c. ^.

Il fe trouve très-fréquemment d.ms les provinces
méridionales de la France, dans les boufes. Il eft

rare aux environs de Paris.

L'infeéle décrit eft figuré par Voët , i pi. 28 , fi<r.

49. ) & cité par M. Fabricius , eft différent de ce-

lui-ci. 'Voyez ci-après le Boufter quadrille.

lj3. Bousier quadrille.

Copris quadriguttatus.

Copris exfcutellatus muticu% Uvis , clypeo rotun-
dato , thorace aico , elytris nigris maculis quatuor

rufis. Ent, ou hift. nat. des inf. Scarabé, Pi. 17. fig.

230. a. b.

Copris obliquatus. VOET. Coleopt. p. 47, n". 49.
tab, z8. n°. ^^.

Ileftun peuplus grand que le j5o«/î"£r de Schreber.

Les antennes font noires. Le chaperon eft arrondi.

La tête eft liife , & d'une couleur verdâtre bronzée.

Le corcelet e(t liflc , élevé , d'un vert bronzé , fans

taches. Point d'écullon. Les élytres ont des ftries à

peine marquées ; elles font noires , luifantes , & ont
chacune deux taches fauves , prefque quarrées , donc

l'une placée vers la bafe , & l'autre vers l'extrémité.

Le de/fous du corps & les pattes font d'un noir

un peu bronzé, luiiant. Les jambes antérieuies ont

quatre pentes dents latérales.

Il fe trouve à Cayenne , à Surinam.

Cetinfeéle dilFèredu Boufter de Schreber, & par

fa forme , & par fes couleurs.

154. Bousier tête-noire. <

Copris mclanocspkalus.

Copris exfcutellatus muticus , clypeo bidentato ,

teftaceus , thorace linea nigra , cupite rigro. Ent.

eu hift. nat. des inf. Hanneton, PI. r.fig. 18.

Il eft plus petit que le Boufter triangulaire , au-

«juci il rcflcmble un peu pour la forme du corps. Les



B O U

antcnn« font teftacécs, & la mafTc qui les termine

eft ovale & cendr-e. La tète eft noire. Le chaperon

eft bidenté, &-lcs dents font un peu aiguës. Le

corcelet eft Mz , teftac^ , avec une lia,nc longitudi-

nale , noire. Point d'éculTon. Les clytrcs font tel.a-

cées , Se k-gcrement flriécs. Le dcllous dn corps

& les pattes font rcilaccs. Les jam'jcs antérieures

ont trois dents latérales , aikz grandes.

Il fc trouve a la Guadeloupe , & m'a éii donné

par feu M. de Bddier.

15J. Bousier de la Nouvelle-Hollande,

CorRiS Novi-HoUandU.

Copris exfcutel.'atus mudcus , clypeo quadriden-

tato . elytris fuU^tis. Ent. ou fiijl. nac. des inf.

SCARABÉ. P/. i). fig. iiy. a b.

' ScarabiiiS Novu-HoUjndU. Fab. Syjl. ent. p. I9.

«°. 113.

—

Spcc. inf. tom. I. pag. 51. n°. 14+.

•

—

Mant.inf. tom. i. p. 17. n°. léy.

Il eft iioir , ovale , de la grandeur du Boujîer

de Schreber. Le chaperon eft terminé par rjuate

dentelures. La tête & le corcelet font lilles &: for-

temenr pointillcs. Point d'écuifon. Les tlytres font

lillonnécs. Les pattes font couvertes de quelques

poils courts.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande. ^

156. Bousier bipuflulé.

CorRiS bipujluldtus.

Copris exfcutellatus muticus ater , tlytrorum

hafimaciila rufa. Ent. ou h fi. nat. des inf.ScAIi.ABi.

Pi. \i^fig. i\8. a. i.

. Scdrabius exfcute/lacus muticus ater, elytrorum bafi

macula rufa, Fab. Syfl. ent.p. 50. n°. m. —Spec,

inf. tO'n. i.pag, 35. n°, 151.

—

Mant. inf. tom. i.

;. 17. n". 173.

Il eft plus petit que le Boujîer ovale. Tout le

corps eA no r ; les élycies feules ont chacune une

tache rougeâtre à leur bafe laté aie. Le chaperon

eft un peu cchancré. La tête & le corcelet font

Hlfcs. Lesdlytres (ont (liii-'es. Les jambes antérieures

ont trois dents latérales.

Il fe trouve à la Nouvelle-Hollande,

IJ7. Bousier quadripuftulé.

Copris quadripujlulatus.

Copris exfcutellatus ater thorace inermi , cnpite
hitubercuiato , elytris maculis duabus Tubris. Ent.
ouhift.nat,desinf.Sc\KABi.PL i $ . fig. 141. a. b.

ScarjbsiUS quadripuflulatus.'i .\-z. Syfi. ent. p xn.
b". 107.

—

Sp. inf. tom. i.p. 51. n°. 137. —Mant.
inf, tom. i.p, 16. n°. 156.

Il redcmble au Boufier de Schreber , ma's il eft

un peu plus petit. Il ell noir & hiifant. Le cha-
peron eft arrondi , légèrement échancré. La tête
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eft munie de deux petits tubercules rapprochés , à

peine apparens. Le corcelet cil lidc , ariondi. Les

élytrcs font ftriées , Se ont chacune deux taclies

rouges , l'une à la bafe & l'antre vers l'extrémité.

Les jambes antérieures ont quatr: dents latc'rales.

Il fe trouve à la Nouvelle-Hollande.

ij8. Bousier ovale.

Contre ovatus,

Copris exfcutellatus muticus niger, ikorace roturt"

d.ito fuhineo , elytris abbreviatts. Ent. ou Iiift. nat.

des inf Se ARABE. PL 10. fig. 187. a. b.

Scarabius ovatus. Lin. Syft. nat. p. îJi. 'î°- 4<f-

Scar.ihius ovatus. Fab. Syft. ent.p. 30. n". 114.

—Spec, inf. tom. \.p. 34. 71°, Ij8. —Mant.inf,

tom. i. p. lî.n". 180.

FuESL. Coleopt. p. II. n". 4J. fb. l9-b-fis- '3.

Jablonsk. CoLopt. i. tab. ^o.fig. 9.

Laichart. Inf \. p. f,. n°. 19.

ViLL. Ent, to7!. 1. p. 14. n". J7.

Il reffemble entièrement, pour la forme & la gran-

deur , au Boufier fourcliu. Tout le corps eft noir;

le corcelet feul eft d'un noir un peu bronzé Le

j

chaperon eft échancré. La tête eft munie de deux

lignes courtes , tranfverfale? , élevées. Le corcelet

tft convexe , ationdi , unpeupubcfcent. Les r'iytres

I
font pubefccntcs, pr^-f^iue Hriées. Les jambes an-

térieures ont quatre denteluies latérales.

Il fc trouve fréquemment dans pref ^ue tout; l'Eu-

rope ; il eft très commun aux enviions de Paris.

BRACHYCÈRE. Br.ichtcsrvs. Genre d'in-

feftes de la troifième Scdion de l'Ordre des Coléop-

tères.

Les Brachycercs rctlcmblent beaucoup aux Ciia-

ranfons : ils ont les antennes droites Se allez courtes ;

la tête inclinée S: fcmbiablc à une trompe; les

élytres ovales ou globulcufes, réunies , fans ailes

au-dcflbus; les taifes enfin filiforme; , fans houppes.

Ce genre a été confonJii par tous les Entomo-

Ipgiftcs j avec celui de Cl^iT.uifon ,
quoiqu'il dif-

fère par la forme des antennes , des par.ies de

la bouche , des tarfes , & par la manière de vivre

de toutes les efpèces qui le com.pofent. Nous lui

avons donné k nom ce Bracltyche , de deux mo'.S

grecs qni fîgnifient antenne courte.

Les antennes des Byachyce-es ne font point cou-

dées comme celles des Charanfons. Elles font p!us

courtes que la tête : elles grollilLut infenf.blenicnt

& font compiifées de neuf articles , dont le pre-

mier n'eft guères plus long que les autres ; les

fuivans font conp's qparrénienf par les bouts ; le

dernier , le plus gros de tous & le plus long , eft

tronqué à fon extrémité. Elles font inférées à la

panie latérale de la trompe , un peu au devant

des yeux.

La bouche eft compofée de deux mandil^ules,

Zi
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de deux mâchoires , d'une lèvre inféiieure , & de

cuane aiitennules. Elle eft placée à l'extrémité

d'une efpèce de trompe cornée , trcs-groile. Les

mandibules font très-courtes, un peu comprimées

,

cornées , multidentées. Les mâchoires font très-

coLirtcs , un peu comprimées , cornées , ttès-ciliees

intérieurement. La lèvre inférieure eft un peu figu-

rée en cœur. Elle eft cornée & très-dure. Les an-

tennules antérieures font très-courtes , & compo-

fées de quatre articles , dont le premier eft un peu

dilaté extéiieurcment. Se Ce term-ne ci: pointe avan-

cée , très-îongue ; le fécond aitick eft très-court,

& enchaflé dans le premier ; le troifième eft un

peu moins court que celui-ci ; le dernier eft très-

petit & à peine apparent. Elles ont leur infcrtioii

a l'extrémité des mâchoires. Les antennulcs pol-

térieures font fétaciîes , très-courtes , & compo-

fées de trois articles , dont le premier eft le plus

gros , & le dernier eft très-petit. Elles font in-

lérées l'une à côté de l'autre , à l'extrémité de

la lèrre inférieure.

La tête eft arrondie poftérieurement & enchaf-

fée dans le corccler. Elle eft inclinée , & Ce ter-

mine en une efpèce de trompe très dure , très-

«rro/Tc , irrégulièrement filionéc. Les yeux (ont en-

chalTés dans la partie poftérieure de la tête , &
ne font point du tout faïUans , mais applatis &
très-liUes,

Le cotcelet eft plus large que la tête ,
plus étroit

que les élytres , ordinairement raboteux , irréguliè-

rement filloné , anguleux ou épineux de chaque

eôté.

Les élytres font ordinairement ovales. Elles em-

braffent l'abdomen par les côtés , & font réunies à

leur future. Elles foi.t lilfe* , ou tubçrculéçs , ou

.épia«urç5.

BR A
Les Brachyceres n'ont ni ailes ni écuffbn.

Les pattes font aflez longues. Les cuilTes de
toutes les efpèces que j'ai eu occalîon de voir

,

ne font point dentées. Les jambes font cilindri-
ques

,^
un peu arquées intérieurement à leur ex-

trémité. Les tarfes font filiformes
, fans houpes ;

les trois premiers font égaux entre eux , & dé-
terminés en delFous par deux petites appendices
avancées ; le dernier article , un peu plus gros que
les autres , & un peu renflé à fon extrémité , eft
terminé par deux ongles crochus , aflez forts.

Le corps de quelques efpèces eft plus ou moins
couvert en certains endroits , d'une poufllère écail-
Icufe , imbriquée, qui fe détache aifément, & que
l'infede perd en vieilliflant.

Le Genre de Charanfon étant confidérablemenC
étendu ; nous avons cru devoir en détacher les
Brachyceres & en faire un nouveau genre.
Les Brachyceres , d'ailleurs , différent des Cha-
ranfons , non-feulement par plufieurs parties de
leur corps , mais par leur manière de vivre.

Les premiers ne fréquentent point les fleurs , Se

ne fe trouvent jamais fur les arbres ni fur les

plantes , comme les féconds. N'ayant point d'ailes

,

ils ne peuvent ni s'élever , ni quitter la furface de
la terre. Quoique , en général , les infciScs privé»

d'aîlcs , aient reçu , pour dédommagement , une
plus grande agilité dans les jambes , tels que la

plîipart des Carabes , des Ténébrions , &c, ; les

Brachyceres , avec des jambes affez longues & aflez

grofles , ne peuvent marcher qu'avec afl"cz de
lenteur.

Ces infeftes ne fe trouvent que dans les pays
étrangers , nous n'avons pu encore acquérir aucusis

connoifTance pofuive fur leurs larves.
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BRACHYCÈRE.
BRACHYCERUS.

C U R C U L I O. Lin. F a b.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes droites ,
plus courtes que la tcte ,

grofTilTant infenfiblement : neuf

articles; le premier un peu plus gros que les autres; le dernier, le plus long, eft

tronqué à fon extrémité.

Tête inclinée , alongée en forme de trompe cpailTe.

Bouche placée à l'extrémité de la trompe , & pourvue de mandibules , de mâ-
choires & d'antennules.

Quatre antennules : les deux antérieures très-courtes , compofées de quatre articles

,

dont le premier, plus large que les autres , eft terminé extérieurement par une pointe

longue, avancée; le dernier eft trcs- petit j les poftérieures font compofées de trois

attides, qui diminuent de groffeur.

Quatre articles à tous les tarfes : les trois premiers égaux entr'eux.

ESPÈCES.

I. Brachycère aptère.

Noir; corcelet épineux , avec un enfonce-

ment cruciforme ; corps avec des taches fcr-

rugineufes.

X. Brachycère tacheté.

Noir; corcelet épineux; élytres ferrugi-

neujes , avec des taches noires.

3. Brachycère épineux.

Cendré ; trompe avec deux épines ; corcelet

& élytres tubercules.

4. Brachycère oculé.

Grisâtre ; corcelet épineux; élytres avec des

points & des tubercules élevés, noirs & luifans.

5. Brachycère dentelé.

Noir; corcelet épineux , inégal; élytres

avec des lignes longitudinales , rouges , den-
telées, l

6. Brachycère renflé.

Noir; corcelet épineux, inégal; élytres

brunes , avec des points enfoncés noirs.

7. Brachycère globuleux.

Noir ; corcelet épineux , ftlloné ; élytres

lijfes , prefque gloiuleufcs ; jambes tachées de

gris fauve.

8. Brachycère chagriné.

Noir ; corcelet épineux , avec un fillon

longitudinal ; élytres un peu chagrinées.
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BRAGHYCÈRES. (Infedes.)

fi. Brachycere verruqueux.

Noir, couvert d'une poufficre/irrugineufc ;

corcckt épintux ; élytixs avec quatre rangea

de tubercules verruqucux.

10. Brachycere inégal.

Cendré noirâtre; trompe avec deuxpetites

cornes ; corcelet & élytres tubercules.

11. Brachycere variole.

Cendré noirâtre ; corcelet arrondi , iné-

gal ; élytres avec quatre rangées de tubercules

arrondis , ajfei gros.

IX. Brachyce RE perlé.

Noirâtre ; corcelet arrondi
, filloné-i élytres

avec Jix rangées de tubircuies arrondis , ajfci

gros.

ij. Brachycere cornu.

Noirâtre ; corcelet épineux , raboteux ;

élytres avec plujieurs rangées de tubercules

velus , aj[e[ gros.

14. Brachycere barbarefque.

Noirâtre ; corcelet prefque épineux , iné-

gal; élytres avec quatre élévations longitudi-
nales , crifpées.

15. B rach Y CîRE algérien.

Noirâtre; corcelet épineux, irrégulière-
ment jillonné; élytres avec quatre élévations
crifpées

, pre/que épineufes.

16. Brachycere coupé.

Cendré , obfcur ; corcelet arrondi, rabo-
teux; élytres coupées Si dentées pojlérieurement.

17. Brachycere fpedre.

Noirâtre ; corcelet & élytres globuleux.

18. B RAChycere alonge.

Noirâtre ; tête & corcelet prefque cylin-

driques , Jalonnés ; élytres épineujes.

ig. Brachycere murique.

Cendré ; corcelet Jillonné, prefque épineux;

élytres couvertes de tubercules épineux,

20. Brachycere crénelé.

Cendré ; corcelet arrondi; élytres globu-

leufes f
avec des firies crénelées.

^-v'
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I. Brachtcère aptère.

Brachycerus aptcrui,

Brackyccrus thoracc fpinofo , cruce Imprefi , cor-

pore nigro fcrrugtneo maculato. Er.t, ou Hi/i. nat.

des in/. BrachycÈrE. PL i, fig. 3. a. b.

Curculio apterus bnviroftris ,
pedibus muticis

,

eorpore atro , thorace fpinofo , elytiis coadunatis ,

abdominc punSuto. Lin. Syft. nat. pag, éij.

Cuiculio apterus brevirofirîs , thorace frinofo

,

truce impreJJ'o , elytris ferrugineo punctatis. Fab.

Syft. ent. pag 1 54. n=. 141.

—

Spcc. inf. iom. i. p.

1^6. n". 1.06.—Mant. inf. tom. i.p. izt. no. 167.

Curculio cniciatus apterus breviroftris carinatus
,

antcnnis reciis , coipore ovato atro fubtus mucu-
lis ruoris , thorace fpinofo crucigero. Die. Mém.
inf. tom. y. pjg. 17J. n° . y.

Charanfon non-aîlé à courte trompe à arrêtes

& à antennes droites , à corps ovjle noir tacheté

de rouge en délions , à deux épines latérales &
une croix fur le corcelet. Dec. ib.

Curculio ornatus. Drury. ///. of inf. tom, z.

tab. 3.

VOET. Coleopt. pars i. tah. l^. fig. A.

Il eft très-grand. La trompe cft noire , grolTe ,

inclinée , avec des élévations inégales. Les antennes

font noires & beaucoup plus courtes i]ue la tète.

Le corcelet eft noir , avec qu';!ques taches ferru-

gineufes. La partie fupérieure eft rabotcufe , iné-

gale. On Y remarque un enfoncement en forme de

croix. Les élytres font noires , avec beaucoup de
* taches fcrrugineufes , plus ou moins diftinftes. Le

delfous du corps eft noir , avec quelques taches

ferrugineufes. L'abdomen a trois rangées de taches

ferrugineufes , bien marquées. Les pattes font noires,

un peu chagrinées , avec une tache ferrugineufe

fur les cuifles.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

1. Brachycère tacheté.

Brachycekus maculatus,

Bn:chycerus thoracefpinofo , niger , elytris fufco-

ferrug'ineis nigro maculatis. Ent. ou Hift. nat. dis

inf. Braghtcère. PI. i. fig. 8.

Il eft prefjue une fois plus petit que le Bra-
chicere aptère. La tête eft noire , inclinée. Le cor-

celet eft épineux , irréguhèrement filloné , noir

,

avec quelques taches feirugineufes. Les élytres font

ovales
, prefqae globuleules , de couleur ferru-

gineufe obfcure , avec quelques petites taches

noires. Les pattes font noires.

Il a éré^ apporté vivanj de Madagafcat , par

JVl. Bruguière.
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.). Bb-achvcîre épineux.

BrachYcerus fpiniroflris.

Brachyccrus cinereus roftrobifpinofo , thorace ro-
tundato elytrisque fcahris. Ent. ou II H. nat. des
inf. Brachycère. Pi. i. fig. 5.

Il eft plus petit que le Brachycère aptère. Les
antennes font cendrées , à peine de la Iun2ue\ir de
la trompe. La tète eft arrondie , noirâtre. La trompe
eft cendrée , & armée de deux petites épines , dont
une de chaque côté de la' partie fupérieure. Le
corcelet eft arrondi , ccndié, couvert de petif; tu-

bercules très-élevés , noir.îircs. Les élytres font

ovales , noirâtres
,
prefquc lillonnccs , couvertes

de tubercules élevés , irréguliers. Le deilous du
corps & les pattes font cendrés.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

4. Brachycère oculé.

Brachycervs ocellatus.

Brachyccrus thorace fpinofo antice excavato ,
elytris cinercis puniiis atris fuhfpinofîs.

Curculio ocellatus breviroftris , thorace fpinofo
antice excavato , elytris cinercis

,
punciis atris fuh-

fpinofîs. Fab. Syft. Ent. pag. 154. n°. 145.—Spec. inf, tom. i. pag. 1^6. n". zoj,—Mant.
inf. tom. 1. pag. 111. n°. zéS.

Il eft de la grandeur du Brachycère renflé. Les
antennes font noirâtres. La trompe eft aflez groffe

& inégale. Les yeux font petits , hoirs , point du
tout fiiillans. La tête eft prefque toute enfoncée
dans le corcelet. Le corcelet eft cendré , inégal ,

très-raboteux , avec les élévations noiics & lui-

fantes. Il a une épine de chaque côté , & un en-
foncement à fa partie antérieure , formé par deux
lignes élevées. L'écuifon n eft prefque pas appa-
rent. Les élytres font convexes , ovales , prefque
globuleufes

, cendrées , couvertes de points élevés
,

noirs
, luifans , irrrégulièrcment placés ; elles ont

chacune deux rangées longitudinales , formées de
points plus gros , ,plus élevés , noirs & luifans ,
dont quelques-uns pointus

,
prefque épineux. Le

dcilous du corps eft obfcur. L',-ibdoroen eft noir.
Les pattes font obfcures. Les cuilTes ont une bande
ou un anneau blanchâtre.

Il fe trouve à Madagafcar,

5. Brachycère dentelé.

Brachycervs fcalaris.

Brachyccrus niger , thorace fpinofo iniquali
,

elytris ftriis rufis dentatis. Ent. ou Hift, nat, des

inf. BrachicÈrb. PI. 1.. fig. 18.

Curculio fcalaris breviroftris , thorace fpinofo im-
quali aîer ^ elytris ftriis rufis dcnticulatis . Fab.
Gen. inf, Mant, pag, ni, -^Spec, inf, tom, i.
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pag. rçjy. «?. ipj. —Mant. inf. tom, û pâg. iio.

B°. 2JJ.

Il efl: une fois plus petit que le Brachycere ap-

tère. Les antennes font noires, un peu plus courtes

qne la trompe. La trompe cft noire , grolTe , in-

clinée , inégale. Le corcelet cft noir , irrégulière-

ment (îlloné , épineux de chaque côté. Les élytres

font pointillées , noires , avec des lignes longitu-

dinales, dentelées , rougeâtres. Le deffous du corps

^ les pattes font noirs.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

6, ,
Brachycere renflé,

Brachtcerus obefus.

Bruchycçrus tkorace fpinofo , nîger , elytrîs hriin-

ntis ,
punclis imprejps nigris. Ent. ou Hifl. nat.

des inf, Brachycere. Vl i.fig. i. a. b.

Curculio obefus bnviroftris ater , tho'ace fpinofo

inuquali , elytrïs rubris ,
punciis nigris confenis.

Fab Syfi. Ent. app. pag. 8iz. -r-Spec. inf, t. i.

^ag. Ijj. n°. 194.

—

Mant. inf. tom, i . p<ig. izo.

no, 254.

Cur-uUo tubercuktus apterus niger breviroftns

çarinatiis , antennis reciis , thorace fpinofo medio

excavato , corpore g.'obofo , elytris fufco-caftaneis.

Dec. Mém. inf. tom. y. fg. é;8, n", 63. PA 49.

Charanfon à corcelet à tubercules non - aîlé ,

poir à courfe trompe à arrêtes & à antennes

droites , à deux épines latérales & un enfonce-

Hient furie corcelet, à corps arrondi & étuis d'un

brun de marron. Dec. ib.

Curculio obefus. Fuesl. Arckiv. Coleopt, app.

fag. 167. tab. 4y. fig. 8.

Curculio idematofus. Sulz. Ilijl. inf. tab. 4,

fg. 10.

Curculio afer breviroftris ,
pedibus tnuticis , cor-

pore atro , thorace fpinofo , ciytris coadunatis at/o-

ruh£ntibus feriatimfoveolatis. Wulï . inf. cap. tab.i.

f.
11. a. b.

Il n'efl peut-être qu'une variété du précédent,

Jl n'en diftère qu'en ce que les élytres font brunes

Se parfemées de points enfoncés , noirs. Le cor-

celet cft noir , épineux & irrégulièrement fiUoué;

Le defl'ous du corps eft noir. Les" pattes font noires,

^ quelquefois d'un brun noirâtre.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-EfférancQi

7, Brachycere globuleux.

Br.4Chyc£RUs globofus,

Brachyçerus thorace fpinofo quinque fulcato ,

elytris Uvibus , nigzr , thorace pedihusque cinerco

maculatis.Ent. ou Hifi, nat, des inf. Brac«vcÈRE.

Curéullo globofus breviroftris , tkorace fpinojà
quinque falcato , elytris Uvibus. Fab. Syft. Ent.
pag. ijj. n". ijj. —Spec. inf. tom. l.pag. 195,
n°. 19}. —Mant. inf tom. i, pag. i2o. n". lyj.

Curculio globofus. Drury. llluft. ofinf. tom. ï,'

tab. -,1. fig. 4.

Il reffemble parfaitement
, pour la forme 5: !a

grandeur , au Brachycere rcnH-. Les anicnncs font
noires , courtes, prefque tronquées à leur extrémité.
La trompe eft groife , courte , avec des élévations

& des filions irréguliers. Le corcelet eft noir, an-
guleux ou épineux de chaque côté , avec un filloa

large , profond le long de la partie fupérieure ,

& plufieurs autres irréguliers de chaque côn'. L'écuf-
fon eft imperceptible. Les élytres font prefque glo-
buleufes , liiTes , finement pointillées , d'un brun
plus ou moins foncé , prefque noir, 'Tout le def-

fous du corps eft noir. Les pattes font noires , lé-

gèrement raboteufes , avec des taches cendrées ,

un peu rouffâtres.

Nd. On le trouve quelquefois couvert d'un duvet

cendré ou rouge fanguin.

Il fe trouve aa Cap de Bonne-Efpérance. '

8. Brachycèri chagriné.

BrachYcervs fcabrofus,

Brachyçerus niger, thorace fpinofo fulcato ., ely-

tris fcabrofis. Ent. ou Hifl. nat. des inf. Brachy-
cere, PI. î. fig. \ I,

Il n'eft guères plus grand que le Brachycere

globuleux. "Tout le corps eft noir, La trompe cft

grolfe , inclinée. Le corcelet eft épineux , légère-

ment chagriné , avec un fillon longitudinal à fa

partie fupéiieure. Les élytres font ovales , chagri-

nées à leur bafe.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

9. Brachycere verruqucux.

Brachyçerus verrucofus.

Brachyçerus nigricans, thoracefpinofo elytrïsfcai

bris , lineisque duabus tuberculatis. Ent. ou Hifti

nat. des infeli. BrachycÈRE, PI. 1. fig. i.

Il' reflemble pour la forme & la grandeur ai)

Brachycere globuleux, Tout le corps cft noirâtre.

La trompe eft grolVe , rabotcufe ,
plus courte que

le corcelet. Les antennes font à peine de la lon-

gueur de la trompe. Le corcelet eft épineux , ra-

boteux , avec deux lignes longitudinales , élevées ,

liflcs , & une troifième au mil.eu de celle-ci , à

peine marquée. Les élytres font prefque globu-

leufes , rabpteufes , avec deux rangées de tuber-

cules élevés , prefque épineux. Les pattes font noires

& raboteufes.

]l (ç çrouvç aa Caj de Boaa «-Efj^rançe,

jo»
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10. BrachycsRE inégal.

BuACHYCERUS intquatis.

Brdchyurus faf o.mnercus , ro/!ro b':cornv!o ,

thorace rotunduco elytrhque fc.ibris tu'jcrcuLitis

F.nt. oit Hiji. nac. des inf. BraCHYCÈRE. PL z

fig. II.

Il eft un pen.plus petit que le Raukyccrt cpi

nc\u. Lc-s antennes font cendrées , de la lcingi:cur

de la trompe. Tout le corp"; cft dune coéleur c n-

dréc noir.xtrc. La trompe a deux petites cornes J

fa p.'.rtic fupéricurc , un peu au devint des y;ux.

Le corcclet eft très-raboteux , arrondi. Les élytrcs

font raboteufes, fie ont chacune deux laigccs de

tubercules ilcve's.

Il fe trouve aa Cap de Bonne-Efpc'rancc.

I r. Brachycèrï variole.

Br.ichycerus v^riolofus,

Brackyccrus fufco cinereus , thorace rotundato

ins.quali , e!ycris lineis duahus tuberculatis. Ent.

eu Hift. nat. des inf. BRACHVciRE. PL i.fig.y.

II cft à-peu-près de la grandeur du Brachycere

ba'bavc. Tout le corps eft cendré ,
plus ou moins

obfcur. Le corcclet eft arrondi , inégal. Les ély-

trcs ont deux rangées de tubercules élevés , afléz

grands , oblongs , liflcs , noirs. Les pattes font

raboteul'cs.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.

II. Brachycèrï périt.

Brachycerus gemmatus.

Br^chyctrus nig o-cincreus , thorace rotundato

fulcito , elytris lireis tribus tubtr.ulutis. Ent. ou

HiJi. lut. des inf BrachycÈre. Pi. i. fig. n.

Il rellcnible ,
pour la forme & la grandeur , au

Brachycere algérien. Les antennes font courtes
,

noirâtres. La trompe eft groife , inégale, fouc le

corps eft noirâtre , un peu cendré. La tête eft lifie
,

& les yeux font applatis. Le corcelet eft un peu
inégal , pr.-fc^ue arrondi ; il a à fa partie fupé-

rieurc deux lignes longitudinales
, prcfque (inuées

,

qui forment entre elles une efpècc de fillon. Lécnf-
lon eft imperc ptible. Les élycres font ovales

,

oblcures , avec trois rargées de tubercules allez

gros , élevés , arrondis , obfcurs à leur partie fu

périeure & interne , noirs &: luifans à leur bafc
extérieure : les côtés font un peu Uii'ans , 6c on:
des points enfoncés allez gros, l es patccs font noires
uu peu luifintts, fii les cuilles font fans tpines S;

fan^ denr.luier.

Il fe trouve. . . .

13. Brachychre cornu.

Bk- IC'^YCERI/S cornutus.

Hift. Nat. des Infcaes. Tarn. V,
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Brachyecrus nigcr , thorace rugofo utrlnqac fpi-

iiofo , elytris tubercuHs pilojîs. Ent. ou Hift. nat.

acs ir.f Brachycere. PL 1. fig. 14.

Curculio cornutus breviroftris cinereus , thorace

e!)lrifque fubfpinofis , capiti cor.iuto. Lin. Syft.

nat.pag 618. n. 91. — Muf Lud. Vir. pag. 57.

n". 16.

Curculio cornutus. Fab. Syft. Ent. pag. ijj,

n». 137.

—

Spcc. inf. ton. l. pas. 19J. n°. 197.

—Miint.inf. tom. l. pag. lie. n". 1J7.

Il eft un peu plus grand que le Brachycere aU

géiien. Tout le corps eft noir , mais il paroît

cendré raullâtre par une pouflière dont il eft cou-

vert. Les antennes font nuircs ,
prcfqu; tronquées

a leur extrémité. La tiompo eft courte ,
grolle ,

rabotcufc , avec une petite ékVation fur la bafe

des antennes Se fur les yeux. Le corcclet eft^ ra-

boteux , anguleux ou épineux de chaque cote ,

& couvert lie quelques poils allez longs. L'icuflon

eft petit & arrondi poJtérieurcmci t. Les élyrres

font rabotenfes; elles ont des points affez grands

& enfoncés fur les côtés ; & pluficurs rangées de

points élevés. Il y a fur chaque élytre deux ran-

gées de tubercules couverts de poils. Le dcflpus

du corps & les pattes font nolr.îtrcs.

Il fe trouve aux Indes orientales.

14. BRACHYCtRE barbavcfquç,

Bk ACHYCtRUS larbarus.

Brachyecrus niger thorace fvbfpinofo , elytris an-

iulo duplici c:ifpaco. Ent. ou Hft. nat, des inj.

Brachycere Pi. i- fig- 15.

(Ti^rcM/o' barbarus breviroftris ater , thorace fub~

fp r.ofu , elytris angulo duplici crifpato. Lin. àyft,

nat. ;ag. 617. n. S8,

Cu.culio barbarus. Fab. Syfi. Est. pag. iji.

n°. 154. —Spec. inf. tçtnt. i. pag. 1^4. n". i<)l.

—Munt. if tom. I. pa2. iio. n'-. ijo.

Curciho barbarus. Petacn. Inf. Cal. pag, ix,

n°. 67.

Il eft deux fois plus grand que le Br:chycere

a!"éricn. Tout le cor s elt noirâtre , ou d'un noir

cendré. La trompe . ft noire , inclinée , afTez groife ,

raboteule. Le corcelet eft raboteux, inégal, un peu

épinci X de chaque cêté. Lçs éiytres font rai oteufes,

& ont chacune deux lignes longitudinales , cnf-

pées. Le dtllbus du corps fie les pattes lont rabo-

teux.

Il f: trouve en Afriqne , fur la côte de Bar-

barie.

jj. Prachycère algérien.

Brachycervs algirus.

Brachyecrus fufco-cinereus , thorace fpincfo fuf-.

A»
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cato

, elytris angulo duplici crifpato , fpinafo. Ènt.
ou Hift. nat. des inf. BrachycÈue. PL l.fig- i6.

Curculio algirus értviroflris cinereus , tborace

fpiriofo fulcato , elytris angulo duplicifpinofo. FaB.
Manc. inf. tam. \.pag. \io,n°. 151.

Cet infedte n'cft peiit-étie
,
qu'une variété du

précédent. Linné ne l'a regardé que comme le mâle.

la principale différence qui le diftingue , c'ed qui!

efl. deux ou trois fois plus pet. t. Tout le corps cft

noirâtre. La trompe eil grofl'c , inclinée, i^w y
remarque une petite co ne au deflus de chaque
oeil , qui rellemble un peu à une oreille. Le cor-

celet eft un peu épineux , inégal. Gn y remarque
un fillon longitudinal à fa pi^rtie fupéneurc. Les

clytrcs ont des enfonceraens inégaux , irréi;ulicis

,

Si deux lignes longitudinales , élevées , ctifpces ,

qui fe terminent portéiieutement par quelques tu-

bercules diltindls, p elqae épineux. Les pattes font

légèrement raboteufes.

1! fe trouve dans les provinces méridionales de
la France , en Italie , fur la côte de Barbarie.

16. Brachycïre coupé.

Brachtcervs retiifus.

Brachycerus fufco-cinereus , thorace rotundato
,

elytris pojlice retufii dentatis. Ent. ou Hift. nat.

des in/7 Brachïcèrb. PI. i.Jîg.6.

Curculio retufus grifeo-fufcus , e'ytris pojlice re-

lufis dentatis. Fab. Spec, inf. tom. 1. pag. ipj.

n" . Ijs»'

—

Maiit, inf. tom. i. pag. iio. n". ifj.

Il eft un peu plus long que le Brackycere al-

gérien. Tout le corps eft cendré obfcur. Les .-.n

-

tenncs font courtes , cendrées , noires à leur ex-

trémité. La trompe efl courte , ailes grolle & ra-

boteufe. Les yeux funt cachJs fous une petite élé-

v.ition en forme de paupière. La tête eft rabotcttl'e,

de la largeur de la trompe. Le corcelet cft r.ibo-

tc'-ix , ariondi , fans épines. L'écurton eft imper-

ceptible. Les élytres font raboteufes , avec quel-

ques ligues longitudinales , élevées , dentelées : de

cli.ique côté il y a une ligne plus élevée. La partie

poftérieure paroîfcoijime coupée , & mui ie fupé-

ricurcment de quelques dans , dont la plus fupé-

ricure eft au!ii la plus faillance. Le delTous du corps

& les pattes font gns.îtrcs.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérancc.

17. Brachyclre fpeftre.

'Erachy cznus fpeclrum.

Brachyccrus fufcus , ikorace elytrisque glo!-ulo-

fts. Ent. ou Hijt. rtat. des inf. Brachycïrî. PI. 1.

h- ^
O..'Vi'"0 fptc^i um brevlroflris fufcus , thorace co-

k,9ptrisqu* :Jobidcfls . Fab. 6^. inf. tom. Z.pag. 194.

n". 1S8. —Mant. fnf.tom. l. pag. Jij.n". 146.

B R A
Il eft j.lus petit que le Biackycere algérien. Les

antennes font noires, courtes, avec le deinicr ar-
ticle plus gros , ova e , très-noir. La trompe elt

très-courte, raboteufc. La tête eft raboteufe , dif-
tinae du corcelet. Les yeux font a rondis , à peine
faillans. Le cor.eict eft raboteux & prdque glo-
buleux, i'oint d'écuflon apparent. Les élytres font
prefque globuleufes ; elles fout un peu raboteu-
fes

, & ont chacune plulîeurs rangées de petits
tubercules plus ou moins élevés. Tout le corps
ainfi que les pattes font noi'-âcres , un peu cm-
drés. Les cuifl'cs font fimpics , fa s épines& faus
dentelures. Les tir fes font filiformes , & les aitides
font un peu grenus & arrondis.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

18. BrachycÈre allongé.

Bn-iCuYCERus roftratus.

B-achycerus ftfus , thorace cy/indrico fulcato ,

e'ytris fpinofis.- Enc. ou Hift. nat. des inf. Bra-
chycÈre. PI. i, fg. 4.

^Curculio roftratus breviroflris fufcus , capiee

ihorrceque cylindricis anguflio ii>us , elytris poftice

fpmojis Vab. SpiC. inf. tom, t. pag. 194. n". 187.—Miint. inf tom. I. pag. U9. n° . 14$.

Le corps de cet infefte eft cendré , noirâtre ,

étroit. Les antennes fo t à peine de la longueur

de la tête
_,

6c inférées vers l'extrémit' de la trompe.

On appcrçoit une petite corne en forme d'oitillc

au dellus de chaque a-il , & un fiUon à la partie

fupérieure de la trompe. I.e corcelet cft prelquc

cylindrique & fillané. ' es élyrres font couvertes

de tubercuks tiès-élevés
,
pointus , fur-toiit veis

la partie poftéiieure. Les pattes font cendrées
,

çbfcurcs.

Il fe trouve dans l'Afrique cquinoiiale , & au
Cap de- Bonne-Efpérance.

, ,

19. BrachycÈre muriqué.

Bkachtcsrus muricatus.

Brachycerus cinereus , • thorace fpinofo fulcato
,

elytris muricatis. Ent. ou Hift. nat. des inf. Bra-
chycÈre. /'/. 1. fig. 15.

I! eft deux fois plus petit que le Brackycere

algérien. Tour le corps eft cendré. La trompe eft

allez grofle , inclinée , noirâtre. On appcrçoit une

très-petite élévation en forme d'oreille au deflus des

yeux. Le corcelet cft raboteux , fiiloné , un peu

épineux. Les élytres font prefque globuleufes &
couvertes de tubercules élevés , preique épineux.

Il fe trouve en Provence , en Languedoc.

10. BrachycÈre crénelé,

Bracuycbrv^ crenatus.

Brachyccrus cinereus , thorace rotundjto , elytris
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gfoà, 'pfîs , firiito punUjfis, Ent. ou Hlfi, nat. des

in), BaAÇHYCçRE, fl, î, fig. 17-

Il cft à-peu-près de la grandeur du précédent.

Tour le corps ell ceniré ,
plus on moins obfcur.

La trompe cft inclinée , allez gtoirc. Le corcclec

cft arrondi, cliagriné. Les élytris foiu globulcafcs.

Elles ont des ftries formées par des points enfon-

cés , a(rcz grands.

ïl fc trouve au Cap de Boniic-Efpdrance,

BRANCHIPUS. Genre d'infcûcs de U famille

des Crgftaccs , établi par M. Schiffer. Voyti

MoNOçiE , Binocle , & Ehtomostraca.

BRENTE , Brestus. Genre d'infcAcs de la

troiiicmc fcclioa de 1 Ordre des Coléoptères.

Les Brèmes appartiennent à la famille des Cha-
ranfons. Ils ont le corps alongé , linéaire , une

trompe longue , cylindrique , deux ailes cachées

fous des étuis durs , enfin les cuilles fimplcs ou

dentées. Ces intedes avoicnt été placés parmi les

Charanfons avec lefquels ils ont quelques rapports.

M. Fa'oricius les en a féparés dans fes derniers ou-

vrages , pour en former un genre particulier fous

le nom de Brentus. Les antennes fimples , moni-

Uformes , les diftingucnt des Charanfons , indé-

pendamment de la différence qui fe trouve dans

les parties de la bouche.

Les antennes font filiformes & compofées de onze

articles , dont le premier , à peine plus long que

les aiit es , eft un peu renflé à fon extrémité ; les

autres font grenus , prefque égaux entre eux. Elles

B R 1^7

font inférées ^ la partie latérale de la trompe ,

a qucl'-iie dillancc deî v ::.• & de l'extrémiti,'.

La bouche cft compo: - de deux mandibules,

de deux mâchoires , d'une lèvre inférieure , &i de

quatre antcnnules. La lèvre fupérieure manque

cntièremi.nt. Les mandibules font cornées , arquées,

fimples. Les mâchoires font aloiv.ées
,
ptcfquc cy-

lindriques , vcKics. La lèvre inférieure eft courte,

cornée , trèj-durc , un peu cchancréc antérieu-

rement. Les antcinules antérieur s font conifofL-cï

de quatre articles , dont le premier à peine ap-

parent , le fécond alfcz gros , cjlindrique ;
le troi-

fième cylindrique & plus' petit ; le quatrième très»

petit : elles font inférées au dos des mâchoires.

Les antennules poftéricurcs font courtes , fétacecï

&c compofées de rrois articles prefque d'égale lon-

gueur : el'es font inférées à la partie antcneure de

la lèvie inférieure.

La tête eft alongéc , un peu renflée ; elle fe

termine en trompe fouvent très alongée & tris mince.

Les yeux font petits , arrondis , faillans.

Le corcelet cfb plus ou moins alongé.

I<cs élytres font dures , de la longueur de l'ab-

domen , ou quelquefois un peu plus longues. Elles

couvrent deux aîles repliées , membraneufes. L'écuf-

foH n'eft point apparent.

Les pactes font de longueur moyenne. Les an-

térieures font prefque toujours plus longues & plus

grolTes que les autres. Les cuifles font fimples 6c

quelquefois armées d'une petite épine.

Ces mfeftes ne fc trouvent que dans les pays

chauds. On n'en a encore découvert aucune efpècc

en Europe. Ils vivent fur les fleurs.
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BRÉNTVS. Fas.

C U R C U l I O. Lin.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.
Antennes moniliformes : onze articles; le premier un peu plus long, renflé à

Ton extrémité} les autres grenus, prefque égaux.

Têre alongée en forme de trompe.

Bouche placée à l'extrémité de la trompe
,
pourvue de mandibules , de mâchoires

Se d'aniennules.

Quatre antennules courtes , fétacées.

Quatre articles aux tarfes : les deux premiers triangulaires -, le troifième large , bilobé.

ESPECES.

* Ciiijfes Jlmplcs.

I. Brente barbicorne.

Alongé i trompe très - longue , velue en-

dejfous, élytres alongées . en maje à leur ex-

trémité,

1. Brente affimilé.

Cylindrique ; trompe noire , lijfe, ïuifante

à l'extrémité ; élytres avec quatre bandesfer-

rugineufes.

}. B R E N T E monile.

Cylindrique , noir; élytres pointues, unif-

triées.

4. Bken TE brun.

Brun ; élytres ovales , alongées , lifes.

* * Cuijles dentées.

5. Brente Anchorago.

Linéaire ; corcelet très - alongé ; élytres

[friéis , avec quelques lignes jaunes.

6. Brente cannelé.

Noir, luifant; élytres flriées, avec une

ligne jaune ; tête & corcelet cannelés,

7. Brente nafiUard.

Alongé, cuivreux \ cuiffés de toutes les pattes

t^jambes antérieures arméesSUne épine; élytres

mucronées.

8. Brente difparate.

Alongé , brun ; élytres flriées , avec quel-

ques lignes fauves.
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9. Brente cylindtlcorne.

Corciht arrondi , d'un noir cuivreux j

<!!ytrcs J'irrugincufes , avec plujieurs lignes

jaunes.

10. Brente linéaire.

Brun
i tête & corcelet alongés; ilytrtsflriécsy

avec quelques lignes fauves , & textrémité
large , arrondre.

II. Bren TE maculé.

Corcelet cuivreux ; élytns bronzées , avec

des taches jaunes

II. B R E N T E bifront.

Uoir ; élytrès priées, avec des tacAcsJaunes,

m
13. Brente nain.

Noir, linéaire ; élytris brunes, (kiéts.

5SiE
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* ùùjf'ts fimp es.

I, ExiNTE b4ibicoriie,

jSftE-Vrus bf.rp'cornis.

Brenf-is cylir.drc'-ts rojl'-rt langijl'no fuhcas Lar-

èato , tlytris e'oigeio cUvat-s. iii.r. ou H'ft nat.

aes i'.f. BuENTt. PL :.jig. î. J. 6' l-'l, i
fig- 5. l>

Brctus harh'ti:ornis . Fab. Mjnr. inf- tQin. l.

fag 9i.
no. I,

Curculio barhicornis. Fab. Syfl. cn'om. pjg. I 54.

n". 41.— Sp. i.if. tom. i.p^g. 17 I. n". 6\,

Cet infcfte varie besucoup ;'.'iui la grandeur.

Ses antennes l'ont nciits , ilc la longueur de la

moiti; de la trompe , compofécs de onze atLcles
,

d^.nt le premier coure, un peu rciiHé , Se les autres

c) linJriC|Ues : elles font velues , mais les poils du
dcrtbus font plus longs que les autres. La trompe

eft plus Ionique que les élytrcs ; elle eft cyluidri-

qae , tant foit peu plus mince au milieu , un peu

renflée à fon extrémité ; el c eft noire , & cou-

verte , en delîous , de poils fins a.îez longs & ferrés.

La tète eft cylindrique , & les yeux lont ronds

,

bruns & faillans Le corcelet clt un peu plus étioit

à fa partie antér eure qu'à fa partie poftérieure ;

il a au milieu un lillon longitudinal alfez enfoncé.

Les élytres ont des points très-enfonccs, qui for-

ment des ft:ies alfez ferrées, régulières : leur ex-

trémité elt alongée , & le bord poftérieur eft plus

large & un peu relevé , ce qui fait paroître la pointe

prefquc en malTe : elles font noires , avec deux

ou trois taches fur chaque , d'un rouge brun peu

marqué. Tout le delfous du corps eft noir
,

avec quelques poils roulTâtres , courts. Les pactes

font noires , alfez longues , avec quelques poils

roulTâtres , très-courts. Les cuilfes font limpks , fans

4fines & fans dentelures.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Zélande.

Brente alTiinilé.

Brentus ajfimilis,

Brentus cylindricus rojiro apice g'aùro atro ,

çlytris ferrugineo fuhfafciatis. Enc. ou Hijl. nat.

des ins. Brxnte. PL z. fig. 6.

Brentus ajjîmills. Fab. Mant. inf, corn, i . pag. y j.

n". 1.

Curculio ajfimilis. Fab. Syft. Ent. pag. 154.

n°. 41 —Sp. inf. tom. i. pag. 171, n". 6«.

Il eft plus petit que le Brente barbicorne. Les

antennes font brunes , noirâtres , velues
,
guères

plus longues que la trompe. La trompe eft noire
,

couverte de quelques poils roulTâtres , tiès-courts

,

<}«puis la i>afe jufqu'à l'infercion des antennes ; elle

eft cylindrique , lilTe , très-noire & luifante de-

B R E
piii? l'infçtion des anrçnnesjufsjii'îrçxtrémUé, le»
yeux font bruns arrondis , faillans. La tète çÛ
prCK-]uec)lindri^]Uj

, avec quelques pci's roullât/îS,
trè>-,cotiits. Le cùrc let eft noir, couvert de quel-.
qucs poils rouliâties

, très courts
; on y voit MU

li.loa longitudinal au milieu. Les élytres ont des
points çnfo.icés qui fo meut des ftries très-ftrré<8 ;

elles ont quat e bandes irrégalièus , d un rouge
bniti

, peu raarqjïcs. L'cxcr mité eft pointue , «
dépalle fort p u l'abdon.cn. Le dellous du corps
& les pattes font noirs & ont queKjues poils :ojf-
fatrcs , très courts. Les patres font allez longues ,

& les cuilfes font limples , fans épines & fans dente-
lures.

Il fc trouve dans la Nouvelle-Zélande.

3. Brente monile.

Brestus monilis.

Brentus cylindricus ater , tlytris acuminath
uniftiiatis. Fab. Mant. inf. tom. l.pag. 95. n". 5.

Il a la forme alongée & cylindrique: des précé-
dées ; mais il eft plus petit. Les antennes font mo-
niliformts , de la longueur du corcelet. La trompe
eft noire , cylindrique , lîllonée fupérieurcment

entre les yeux. Le corcelet eft cylindrique, lilloné,

noir. Les élytrcs font noires , fans taches , poin-

tues à leur extrémité , avec une feule ftrie de

chaque côte de la future. Les pattes font noires ;

les cuilfes font r-nflées & fans dents.

Il le tronve dans la Nouvelle-Hollande.

4. Brente brun,

Bremtus btunntus.

~ Brentus hnmneus , elytris ovato-ohlongis , Uvi •

tus. Ent. ou Hiji. natur. des inf. Brente. PL i,

fig. i. a. i.

Il eft beaucoup plus petit que les précédens.

Les antennes font brunes , moniliformes. "Tout

!e corps eft brun. Les yeux font ncirs , arrondis
,

faillans. La trompe eft cylindrique , un peu plus

courte que le corcelet. Le corcelet eft arrondi
,

alongé , un peu étranglé poftérieurement. Les
élytres font lifles , & ont une figure ovale , alon«

gée. Les cuillcs font (ans dents & fans épines.

Il fc trouve au Sénégal , d'où il a été apporté

par M. Adanfon.

* * Cuijfes dentées.

5. Brente Anchorago.

Brentus Anchorago.

Brentus linearis femorièus dentatis , elytris fiav»

ftriatis , tkorace elongato. Ent. eu Hifi. nat, det

inf. Brente. PI, i. fig. i, a. 6,
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Brentui Anchoraço. Fab. MuTJ/. :./ lom. l.

pug. >j6. n". j.

Cuculio Anchorafo. Fab. Syft. Ent. r«g- I45-

n°, ié —Sp. hf. tom. I. pug. lit. n°. uS.

Curculio Aiicliorago longirojl.is ,
fcmorlbus iien-

tatis , Liytrii fiavv-ftriatii , chordce ctongato. l IN.

Syft. r.at. pag. 615. n' . 56. —Mus. Lud. Vit.

P<:S- 51-

Cu'cu.io longicollis lo^plrjflrs , antcniis reHis
,

fenoribus de tacts , corpore longijfimo r.igro ,l/iO-

ract eîongata cylindrico , clytiis jlavo fti\jtii. Dïc.

Mém. inf. tom. S- ?"§• ^75- "' *• ^^' ''• •'^'f"

18.

Charinfon à longue trompe , à intenncs droites

& à cui:lcs dtotclccs , à corps nés alongé noir
,

à loni; corceicc cylindiiquc , &: a raies jiunes liir

les ûcuis. DhO. i!>.

Gronov. Zoopft. n". 5 8<". rai. 11. fig. 4.

SOLZ. Hifi. i.'if. tab. 4. fig. 6.

VctT, CjUopt. pars 1. taj. )^. fg. 1. II.

Il varie biriucoup pour la grandeur. It eft noii

& lui Tant, les antennes (ont noires , nioniliformes

,

un peu plus courtes que la trompe. La trompe cft

mince , très-alongée , un peu renflée à l'infertion

des antennes S: a l'extrémité. La tété eft alongée.

Les yeui (ont arrondis , faiUans. Le corcelct eft

a'ongé , (îlloné à fa partie fupérieure. Les élytres

ont des ftrles pointillécs , & quelques lignes Ion-

gitud.niUs jjunes. Tout le corps cil noir , luifant.

Les pattes font d: longueur moyenne. Les deux
antérieures font plus lo gués que les autres. Les
quatre cniffcs antérieures dans l'un des deux fexes

,

font armées d'une é|'inc , & les porté ieures de deux.
Dans l'autre fexe les cuilfes antérieures feules ont
une épiuc.

II fc trouve à Cayenne , à Surinam , aux An-
tilles.

6. Brente cannelé.

Breutus canaUculatus.

Brentus femoriiius dentatis , thorace capiteque

oklongis canaiicutatis , niger , elytris ftriatis fiawi
lineatis. Ent, ou Hift. nat. ces inf. Brinte.
PL u fig. 1. c. d. e.

Il rcflcmble au précédent , mais il eft moins
alongé. Les antennes font un peu plus longues que
la trompe. La tête eft oblongue , fillon<e à la

partie luptrieure , un peu antérieure. La trompe ell

mince , égale, point du tout renflée à fon extré-

niiié. Le corcelet eft oblong , fiUonné à fa partie

fupérieure. Tout le corps eft noir , luifjnt. Les
élytres ont une ligne longitudinale jaune , & des
ftries dans Icfquclles on voit une fuite de points

enfonces. Les jambes ancciieures font un peu plus
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longues que l-s autres , & les cuilTcv ont une petite

épi.iC.

Il fc trouve à la Guadeloupe fur les flairs , &
m'a été donné par M. BaJiet.

7. Brintï naCllard.

Bristos n.ifu:us.

Brencus fcmoribus omnibus tlhi'isque anticis den-

tatis ^ thorace clonguto tnto , e/yt/is acuminutis.

Ent. ou Hift. nat. des inf. Brente. PI. z. fig. 7.

Brentus nafutus. Fab. Mant. inf. tom. i. pag.

9S. n". 6.

Curculio nafutus. Fab. Spec. inf, tom. i, pag.

iii. n". 1 19.

11 rcflemblc beaucoup au Brente /nchorago
,

mais il eft un peu plus grand. Les antennes lour

noires, filiformes , ce la longueur de la trompe. La

trompe eft noire, de la longueur des élytres, mince,
.

cylindrique , aplaric , & un peu élargie à fon extré-

mité. La rccc eft bronzée, verd.ître , cylindrique.

Les yeux font d'un jaune brun , arrondis
, peu fail-

lans. Le corcelet eft prefque cylindrique, un peu

plus étroit à fa partie antérieure : il eft très-fine-

ment pointillé , & il a une ligne longitudinale, en-

foncée au milieu. Les élytres font ftriées , ave: une

fuite de points enfoncés dans chaque ftrie : elles

font brunes , avec quelques lignes court.:s , longi-

tudinales , fauves. Leur extrémité eft terminée en
pointe aiguë. Tout le delloas du corps eft bronzé.

Les pattes font bronzées. Toutes les cuilTes & les

jambes antérieures feulement font armées d'une

épine.

Il fe trouve dans la Jamaïque , aux Antilles.

8. Brente diffara^e.

Brbstvs difpar.

Brentus femorihus dentatis llnearis niger, elytris

rubro ftriaiis. Ent. ou Hift. nat. des inf. Brente.
PL i. fig. I. a.b.

Brentus difpar. Iau. Mant, inf. tom. i. pag. 06.
n°. 7.

Curculio difpar. Fab. Spec. inf. tom. i. pag, i Si.
n°. 110.

Curculio difpar longiroftris , femoribus dentatis ,

elytris emarginutis rubro ftriaiis. LiN. Syft, nat,

pag. 615. n". jj. .—. Muf Lud. Ul. n°, 50.
VOET. Co.eopt. par. z.tab. ^^.fig.iy?

Curculio Anomaloceps breviroftris oblongus , femo-
ribus dentatis

., roftro tetragono forcipato , antenn'S

moniliformibus. Pâli, Inf, Sib. pag, 24. tab, B.
fig- 4-

Il n'eft pas fi alongé que les prédéiens. Tout le

corps e(t dur» brun ferrugineux. Les élytres ont des
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ftrics pointiU^es , & rjuelques ligne» longitudinales,
lilFcs , éievics j fiiives. Les jambe": at.'iieiires font

un peu pins grandes que les autres. Toutes les cuilies

font armées d'une petite épine.

Il fe trouve dans l'Améii.pe méiidionale.

j. Brente cylindricorne.

Brbstus cylindricornls.

Urentus fcinorihus dentatii y tkorace rotundato

nigro tnto , tlytris j'crrug:neis flavo fuhjlrialis. Fab.

Mani. inf.tom. !• p-ig. 56. n" . 8,

Il reflemble au précédent pour la forme & la

grandeur. La trompe eft aloMgéc , cylindrique, d'un

brun ferrugineux. Les antcnn.s font brunes , une

fois plus l.-ngues que le C'^rcclc:: , ave: les articles

cylindriques. Le c >rcelet cft d'un noir bronzé
,

brillant , arrondi , lific. Les élytres forjt obtjfcs ,

ftriées , ferruçrineufes , avec plulieurs lignes courtes,

jaunes, qui forment, vers la bafc & vers l'extré-

mité
,
pretquc une bande. Les cuiffes font dentées.

Il fe trouve dans la Nouvelle Zélande.

10. Brente linéaire.

Ba^ïiTUS Hnearis.

Brcntus brunneus
, femorïlus dentatls , elytris

Jlriatis fa vo lineatii , apict rotundatis fabc'avatis.

Ent. ou hijî. liât, des inf. Brents. Pi, i.fi'. 4.

a. b.

Il rcfTcmb'e beaucoup au Brente Anchorago. Les

antennes font monilifftrmcs , un peu plus gtofles

vers l'extréraiié. La tête & ia trompe font alongés
,

lifles : celle-ci cfi; un peu renflée a fon extrémiié. Le
coicelet cft alongé , cannelé à la paitie lupéricure

Tout le corps elt d'un brun plus ou moins obfcur.

Les élytres font ftriées & ont chacune quatre lignes

longitudinales fauves , favoir , une a la bafe , affcz

longue , deux autres courtes au milieu, &: une autre

•vers l'extrémité. Le bout des élytres eft un peu di-

laté & arrondi. Le dcflbus du corps cPc d'un brun

plus foncé que le dertus. Les pattes font de la cou-

leur du corps ; les cViilTes font armées d'une petite

dent ; les antérieures font plus grolfes & plus lon-

gues que les autres.

Il fe trouve à St. Domingne.

11. Brente maculé.

Breutus maculatuf^

. Brentus co-pare e'oingato mto , e'ytrh flriatis ni-

gro-ireis jiavo macuiutis. Ent. ou hiJî. nae. des inf,

Trente. l'I. 1. fg. 8.

Il rciTcin'^le un peu, pour la forme & la gran-

dc'.ir, au Brente linéaire. Les antennes font filifor-

jiiçs jailli lotiguc. La trortipe cil mince
,
plus longue
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^ue le eoicctet. Tout le corps eft bronzé. Les yeni
font noirs. Le corcelet cft cuivreux, ovale oblong ,
lille. Les élytres font ftriées , terminées en pointe ,

& marquées de quelques taches jaunes, irrégulières.

Les jambes antérieures font un peu plus longues
que les autres; & les cuilfes ont une épine bien mar-
quée.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

II. Brente bifront.

Brentus bifrons.

Bantus femoribus dcntatis niger , elytris ftriatis s
mac-dis glabris jlavis. Fab. Mant. inf, tom. 1. pag.
96, n°, 9.

Il reflemble au précédent. L'un des deux Ccxes a
la trompe cylindrique, noire ,& les antenijes cour-
tes, maiiliformcs ; le corcelet purpurin , avec ncis
lignes longi ud.nales , noires. L'au re fexea la trom-
pe alougéc , cylindrique , un peu renflée i l'extré-

mité , avec les m.indibules avancées , arquées ; le

corcelet noir, (illoné. Les ély.res font ftriées , noi-

râtres, avec quelques taches lilTcs, jaunes : elles font

rronquécs poftérKuremcnt , & munies d'un petiï

piquant. Les cuilfes font dentées.

Il fe trouve à Cayenne.

1 5. Brente nain.

BRtNTifs minutus.

Brentus femoribus dentatls , Hnearis niger , ely-

tris flriatis nigro brunneis. Ent. ou hift, nat. des inf,

Brente. PL a. fig. 5.

Curculio minu'us. DruRY. llluft. of inf. tom. i;

;;/, 41. fig. 5. 7.

II reflemble au précédent, mais il eft beaucoup
plus petit. Les anttnncs font noires, moniliformes ^

plus longues que la tète. La trompe eft alongée, cy-

lindrique. La tête elt noire ; les yeux font noirs ,

arrondis & laillans. Le corcelet eft noir , lilfe, alon-

gé. Les élytres font d'un brun noirâtre , avec quel-

ques lisnes brunes, lilfes : elles ont des ftries for-
' / " 1

• r ' I '
•

mecs par des points eiujnces. Le? pattes antérieures

font un peu plus longues que les autres ; & les cuilfes

font armées d'une petite épine.

Il fe trouve dans la Caroline , la Virginie.

BROSSE. M. Geoffroy a donné le nom de broffe

ou pelotte fpongieufe , à de petits poils courts, ferrés

& rudes
,
qui fe trouvent fous les taries de quelques

infedes. Ccft par le moyen de ces brojjes
,
que l'in-

fecSe peut fe (outenir & marcher fur la furface des

corps les plus lilles & les plus polis, q«i ,
quoique

perpendiculaires
, pf-feutent toujours quelques peti-

tes afpérités propres à lui fervir de point d appui.

C'eft ainfi que l'on voit tous les joues les Mouchei
*iP4tei
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monter aifiîmcnt ou dcfccndrc le long des glaces les

plus fines & les plus tianfpaientes. Ces poils vus a

la loupe paroifl'ent croclius à leur extrémité. On a

encore donné le nom de brojfes aux petits poils ferrés

qui fc trouvent fur les jambes poftéricures & le pre-

mier article des tarfcs des Abeilles , & qui leur Icr-

vcnt à tranfpcrter la poulliète des étaniincs ,
pour

tfn conflruirc leur gâteau. Voye^^ Tarse,

- BRUCHE, Bruchus. Genre d'infe^es de la

troifîème Sedion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Bivches patoifTcnt appartenir à la famille des

Cliaranfons. Leur tête cft: dillindc ,
déprimée & in-

clinée. Les élytrcs font ordinairement un peu plus

courtes que l'abdomen , & recouvrent deux ailes

mcmbraneufes, repliées. Les cuilT.'S poilérieureb font

très-giollcs , ordinairement épineufes. Les tarfes

enfin font compofés de quatre articles.

Les Bruches diffèrent des Cliaranfons
,
par leurs

antennes filiformes , un peu en fcie , minces à leur

bafe
; par le manque de trompe ;

par leur tête dif-

tinde du corcelet , & par les parties de leur bouche.

Dans les premières édirions de fes ouvrages ,

Linné avoir placé ces infcdcs parmi les Dermeftes
& parmi les Cliaranfons. Dans les éditions pofté-

lieurcs, il les a féparés, & en a établi un Genre fous

le nom de Bruchus. M Geoffroy avoir donné à ces

infcdes le nom de Mvlabrc , qui n'a point été adopté

par les Entomologiftes qui ont é-rit après lui.

Les antennes font filifoimes , à peu-près de la

longueur de la moitié du corps. Elles font coinpo-
fées de onze articles , dont le premier eft un peu
renflé ; Ls trois fuivans foni petits , grenus ; les

autres font à peu près égaux entr'eux , & plus ou
moins en fcie.

La boiiche efl: compofée d'une lèvre fupérieure

,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d une lèvre

inférieure, & de quatre antennu'es. La lèvre fupé-

rieure eft cornée , arrond e , ciliée. Les mandibules
font cornées , à peir.e arquées, un peu comprimées

,

tranchantes , fans dents. Les mâchoires font avan-
cées ,~un peu plus courtes que les antennules, mem-
braneufes , bifides , ciliées. La lèvre inférieure eft

mcmbrareufe, arrondie, peu avancée. Les anten-
nules antérieures , un peu plus longues que les pof-
térieurcs , font filiformes S: compofées de quatre
articles , dont le premiei eft très- petit ; le fécond eft

ailez long & conique ; le troifième eft conique ^:

un peu plus court ; le quatrième eft alongé
, ptefque

tronqué a fon extrémité. Elles lont infjr es au dos
des mâchoires. Les antennules poliérieurcs font fili-

formes , courtes , compofées de crois articles , dont
le premier eft très-petit, & les deux autres font ptef-

que égaux entr'eux. Elles font inférées à la partie

latérale un peu antérieure de la lèvre inférieure.

La tète eft féparée du corcelet par une cfpècc de

col. Elle eft inclinée , déprimée , un peu avancée

Hi/t. Nat. Infcaes. Tonu. T,
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antérieurement. Les yeux font arrondis
,
peu fail-

lans , aflez grands & chagiinés. Ils 'ont un peu ëchan-

crés anttrieuremcnt à l'iufertion des antennes.

le corcelet eft large à fi partie poftéricurc
, plus

étroit à fa partie antérieure.

Les élytres ont une forme prefquc quatrée. Elles

font ord naircment un peu plus courtes que lahdo-

mcn , & elles recouvrent deux ailes rr:cmbranei;les

,

repliées, dont l'infedc fait fouvtnt ufage. L'écuflbn

eft petit ,
ptefque quarié.

Les pattes font de longueur moyenne. Les quatre

antérieures n'ont rien de remarquable. I es pofté-

ricures font plus longues que celles-ci. Les cuillcs

font crrolVcs, con-.priniées , oïdinaireuKnt deoD'es.

Les jambes font quelquefois arqu es. Les tarfes de

toutes les patxs font alf z larges, & conip-f'es de

quatre articles , dont les deux premiers font trian-

gulaires ; le troifième bilobé ,
plus large que les

autr(?s , muni en defious de poils en forme de bride ;

le quatrième eft alongé , alTez, mince , un peu arqué,

& terminé par deux crochets.

Les larves de ces infectes ont le corps artez gros ,

renflé , arqué , très-coutt , compofé de plufîeuts an-

neaux peu diftinds. Leur tête eft petite , écailleufe,

garnie de mandibules ttès-durcs , tr_nchantes. Elks

ont neuf ftigmates de chaque cétj, pat où s'intio-

duit l'air néceffaire à leur vie,

C'eft dans cet état de larve que les Bruches exer-

cent tant de rava;j;es fur les diff' rentes graines de

la plupart des plantes légumineufes & de quelques

fruits à noyau : particulièremi.nt dans les Fèves , les

Lentilles , les Veffes , les Pois ; dans les graines da

GléditCa, du Théobfoma, des Mimofa, & de plu-

fieuts efpèces de Palmiets La larve pafle liiiver

dans la graine , dont elle confommc une partie de

la fubftance intérieure, s'y change en nymj he au

commencement du printemps , ou n)ème avant la fin

de l'hiver , & l'infede parfait en fort au printemps :

avant de fubir fa métamorphofe , elle a eu l'atten-

tion de fe menacer une ilfue , en rend nt , à un cer-

tain endroit de la graine , l't corce on la jxau exté-

rieure Ç\ mince ,
que le moindre cftort fuflit pour

la percer. Dans fon dernier état , la Bruche ne fait

plus aucun tort aux grai.ies ; elle fr quente les fleurs

ou différences plantes , & cherche à s'accoupler.

Après l'accouplement, la femelle revient fu les jeu

nés f liques , fur Us gonfles prêtes a fe former , pour

y faire fa ponte. Elle ne d.pofc ovdinairement qu'un

Cïwf dans chacjue graine ; cependant on trouve quel-

quefois deux de cVs larves dans des ftves de marais.

Ces infcdes ne font pas communs en Europe ; oo

en trcuve cependant qucly.ies efpèces très répan-

dues dans le midi de l'Europe &. aux p-oviuces mé-

ridionales de la France : on les rencontre touj urs

plus rarement en avançant vêts le nord. Dans nos

contrées, ce font patticulièremcnc Us Fèves, les

Leatilks.ks Pois 8c toutes les efpèces de VelTcs,

B b
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qui font le plus expofés aux ravages de ces larves.

L'enveloppe extér eurc de ces légumes ne manifefte

en aucune manière le fejour de la larve ; & quel-

quefois en ouvrant un Pois ou une .Fève , on eît

furpiis de trouver, au milieu d'un vuide allez confi-

dérable , l'inledc parfait mort, n'ayant pu fans

doute fe pratiquer une ouverture. Comme les dégâts

qu'occafionnent les Bruches font plus particulière-

ment au détriment de la culture & de la nourriture

du peuple , on doit être d'autant plus ja'oux de

trouver des moyens propres à les détruire. Un des

moyens fans doute les plus efficaces, doit être de

BRU
plonger dans l'eati bouillante les difFi'rcntes fcmence»
qu'elles attaquent , dès que la récolte en cil: faite.

Mais il faut nécefTairemcnt les toutes foumettre à
cette immerfion

, pour faire périr loutes les larves
qui y font renfermées , & détruire entièrement la
propagation d'une famille aufli nuifible. On ponrroit
a.ilTi faire éprouver à ces légumes une chaleur de
quarante à quarante-cinq degrés dans un four : cette
chaleur , fans les altérer , fuffiroit pour la deftruc-
tion de la larve. On fent bien que ces deux moyens
ne doivent pas fe pratiquer fui les graines deftinéei

à la reprodudlioa.
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BRUCHE.
B R U C H U s. Lin. F A b,

M TLABRIS. G EOF F.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes , un peu en fcie , compofées de onze articles; fécond,

troiùème & quraricme articles petits Se grenus.

Bouche munie d'une lèvre fupérleure , de deux mandibules fimples , de deux mâ-

choires bifides , d'une lèvre inférieure , & de quatre anteanules.

Ancennule; filiformes: les antérieures quadriarticulées, plus longues; les pofté-

rieures triarciculées.

Tête inclinée j diftinde.

Quatre articles aux tarfes : les deux premiers triingulaires
j le troifième bllobé.

ESPECES.

1. Bruche du Palmier.

Cendrée ; cuiffcs pojférimres renflées , pref-

quc dentées ; jambes arquées.

2. Bruche épineufe.

Grisâtre; antennes filiformes i corcelet &
élytres épineux.

j. Bruche des ombelles.

Ecailleufe
,

grisâtre en- dejfus , cendrée en

di;Jfous.

4. Bruche du Pois.

Noirâtre ; élytres flriées , avec quelques

points blancs i anus blanchâtre , avec deux

points noirs.

5

.

Bruche difforme.

Brune ; couverte d'un duvet cendré ; cuijfss

pojlérieuns avec une épine dentelée,

6. Bruche de l'Acacia.

Brune, couverte d'un léger duvet cendré;

élytres flriées , de la longueur de Cabdomen.

7. Bruche ferrugineufe.

Ferrugineufe ; antennes noires ; élytres

noires , avec la bafe ù lafuture ferragineufes,

8. Bruche bolTue.

Globuleufe ; corcelet bojfu , bitubcrculé ;

élytres raboteufes , avec plujieurs tubercules.

9. Bruche du Gléditfia.

Brune ; antennes noires ; élytres Jîriées

,

de la longueur de fabdomen.
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B R U C H E S. ( Infcdes.
)

10. Bruche du Cacao.

Obfcun , mélang/e de grisâtre,

11. B K U CH E dentelée.

Obfcurt ; élytres de la longueur de (abdo-

men ; cuiJTes pofléruurei renflas , dentelées.

li. Bruche ondée.

Noire ; élytres noirâtres , avec trois ou

quatre bandes ondées , blanclies.

1 3 . Bruche du Tliéobroma.

Elytres grisâtres, tachées de noir ; pattes

rougeâtresi éeujfon blanc.

14. Bruche pâle.

Tejîacée pâle ; élytres flriées , de la lon-

gueur de l'abdomen ; caijjes pojîérieures ren -

jlées , dentelées.

15. Bruche margin.ile.

Noire ; élytres cendrées , avec trois taches

noires , convexes.

16. Bruche anale,

Terrugineufe \ élytres noires àVextrémité i

anus noir, avec une ligne blanche.

17. Bruche biponftuée.

19. B R ucHE du Clfte.

Noire , fans taches ; cuijfes pojîérieures

J.'mpies.

20. Bruche abdominale.

Noire ; abdomen cendré
,
/ans taches ; pattes

an térieu res t- fta cées.

2.1. Bruche des femeiices.

Noire ; bnfe des antennes & jambes inté-

rieures rougeâtresi cuijfes pofléiieures ren-

flées , (impies,

11. Bruche tachetée.

Elytres pointillées, teflacées, avec des taches

noires i anus grisâtre , avec deux points noirs,

z 3 . Bruche du Minofa.

Tejîacée ; élytres prtfque priées ; cuijfes

poflérieures munies d'une dent aiguë,

24. Bruche teftacée.

Teflacée ; tête noirâtre ; él) très flriées ;

cuiJJ'es poflérieures Jimples.

25. Bruche ferraticorne.

Grisâtre, avec des taches noirâtres\antenms

peclinées ,
plus longues que le corps,

16. Bruche peitinicorne.

Cendrée; élytres noirâtres, avec une tache 1 Fauve cendrée ; antennes en fcie, de la lon-

gueur du corps.noire , oculée , à la bafe.

18. Bruche des graines.

Noire ; élytres avec quelques points blancs ;

cuijfes poflériiures unidentées.

27. Bruche rufipède.

Noire , couverte d'un duvet grisâtre ; an-

tennes &jambes rougeâtres i cuijfes poflérieures

renflées , Jimples.
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1. Bruche du Palmier.

Bruchl'S Bitiîris.

liruchus fufco-eintreus ,ftmori'.us pojiicis incrjf-

fatii , comprijfisfuo.iaentj.tis , libi'.s incurvis. Eut,

Ou hijt. nul. aes inf. Bruche. FI. i. fis- i-

Briichus Baûris elytris 'ivibus , corpore fubin-

c. o, fcmoribus pujiicis ovdiis. Liw. Sjft. nat.pag.

«05. a". 4.

Viim.ftes Baftris , obfulete tomtntafis fulinca-

n;. -, a te i/im fiLjormi:>uS , ily tris liviuf ./ s
,
je-

mj i us /.vflicis giubofis. LiN. Amœ.i. ucuu. 10,72. 6,

pjg. 391. n\ 6.

J acq ii/?. tui. 170.
bruclius Bacïris. Fab. Mant. inf. tom. 1. pag.

4T. n'\ 1.

Bruchus Baclris. Fuesl. Archiv. Cokopt. pag.

z8. 72". f.tab. 10. fig. 16.

Elle eft trcs-grandc. Les antennes font noirâtres,

prefquc en fcic , de la longueur de la moitié du
corps. La tête eft; inclinée , noirâtre antérieurement,

cendrée pollérieuremcnt. Tout le corps cil noir
,

mais couvert d'un duvet très-court , cendre. L'é-

culTon ell petit, coupé, prefque écluncré polté-

ricuiemcnt. Les clytrcs ("ont de la longueur de l'ab-

domen : elles ont des Unes régulières , formées par

des points enfoncés. Les cuillcs pollérieures font

très- galles , un peu comprimées , avec deux pentes

dents, l'une vers la bafe , 8c l'autre vers l'extrémité.

Lts jambes font arquées Se pr^fquc deutées à leur

baie.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale ; il efl

très-ccmmun à Caycnne.

La larve de cet infefte fe nourrit de l'amande
d'une clpcce de Palmier nommé à Cayennc Counana.
Cocos gui.iecafs'. Lin.

1. Bruche épincufc.

Bruchus fpir.ofus,

_Bruchus antcnnis fillformitus , thorace elytrisque

f i ofis. Fab. Syfi. enc. piig. 6\. n". i . — Spcc. irf
to-n. I. pûg. 74. n>>. I. — Mant. inf. tom. i. pag.

41. n°. l.

Les mandibules de cet infede font avancées, les

antennes font filiformes , de la 1. neueur de la moi-
tié du corps. Le corcelet eft arrondi , plus étroit

antérturemenr , grisâtre , muni a fa partie fupé

r eure de trois épines élevées, pointues. Le'-élytjes

fontgrifcs, prcfque de Ja longueur du coij s, mu-
nies de quelque; épines élevées, courtes. Les p.utiS

& le dclibus u corps font gris.

Elle fe troK'vc à la Jamaïque.

3. Brvche des ombelles.

Bit. 1/ Cil us umbetldta:um.
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Bruchus fquemofus , fapra grifeus
, fultus cint'

rtus. Fab. Mant. inf. tom. i. yag. 41. n". 3,

Elle eft affez grande. Tout le corps eft couvert

d'une pourtièrc écailleufc grisâtre en déplus, cen-

drée en delfous : il eft fans taches , nuis il devient

noir avec l'âge , par la perte de la pouliicrc écail-

leufc.

Elle fe trouve fur la côte de Barbarit , sur les

fleurs en ombelles.

4. Bruche du Pois.

Bruchus Pifi.

Bruchus fufcus , cinerco-nehulofus , fiytris a!io

punctatis , abucmi:-is apice a!bo ,
punHis duobus

nigns. Ent. ou hift. tiat, aes inf. Bruche, pi. l.

fig. i. a. b c.

Bruchus Pifi c'y tris grifis albo punclatis
,
podice

aibo macuiis bir.is nigris. I.IN. Syft. nat. pag. 604.

n°. I . — Mus. Lud. Ul. n".
5 5.

Bruchus Pifi. Fab. Syft. cnt. pag. 64. n". i, .—

Spec. inf. tom. i.pag, 74. n". 1.—Mant. inf. tom.

l.pag 41. n°. 4.

Mylahris fufca , cinereo- nebutofa , abdominis

apice cruce i:lba. Geoff. inf, tom. i, pag. i6y,

n\ I. pi. 4. fig. 9.

Le mylabie à croix blanche. Gîorr, ib,

Bruchus nigro-fufcus , macuiis villofts fparfs al'

b,f cntibus j abdominis cpice albj macuiis binis

n gris, DïG. Mém. inf. tom. j.pag. 278. ^i". 1, pi.

16. fig. 3. 4.

Bruche d'un brun noirâtre , à taches velues d'un

blanc fale , dont le derrière eft blanc avec deux
taches no res. Dïg. ib.

Curcul o Pifcrum. LiN. Ametn, p.cad. tom. 3,

P^g- 547-
De mefles Piforum. Lin. S-yJi. nat. idil. 10.

pûg. 5jc.

Bruchus AmiricA feptentr'.onalis. K alm. It. Amer.
tom. 1. rag. 293

.

Laria Salie s. ScOP. Ent. car. n", 6^,
Bn.chts Pifi. ScHR ANCK. Enum. inf.auftr. rf. 7 90,
MyLbiis crucii^era. FoURc. Er.t. par. i. pag.

i 11. n°. 1

.

Bruchus Pifi. WiLL. Ent. tom. z. v. i-o. re". f

,

Ledermull. Oifcrv. microf pag. \i)^.tab. iqo.

Tout le corps de ce petit infede eft noirâtre ,

p'us ou moins couv; rt de petits poils ccndr s , nui

je font paroitre nébuleux. Les antennes font prefque

dc'la long'u u de la moitié du corps. Les quatre

premiers articles font petits & rougeâties; les autres

font noirs , égaux entr'eux. Les é ytres font pins

courtes que l'abdomen , ftriées, parfemées de petijs

points blancs. C» remarque un point blanc à la

I
partie poltéi Leur e du corcelet , et une petite epiwç
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de chaque côté. L'éculTon eft petit & prefcjue quané.
L'extrémité de l'abdoiTien eft blanchâtre , avec deux-

petites taches noires , ovales. Les pattes font noirâ-

tres , avec les jambes & tarfes antérieurs , rougcâ
très. Les cuilîcs pofléricures font peu renflées , &
munies d'ane épine.

Elle fe trouve en France , en Allemagne , en Ita-

lie , en Efpagne , dans l'Amérique feptenitionale ,

fur les fleurs.

La larve vit dans l'intérieuf des Pois, des Lentil-

les , des GelFes, des Fèves , & de toutes les efpèces

de Veflés.

5. Bruche difforme.

. Bruchus dljformis.

Bruclius fufco cinercoque varius
, femor'thus papi-

ers incniJfMÎs ,fpina crcâ,i bajî demata. Enl. çu hift

.

nat. des inf. Bruche. PI. i.fig, ^.a.h.

Elle eft deux fois plus grofl'cque \a Bruche du Pois.

La tète eft cendrée. Le ccrcclet elld'un brun noi-

râtre , couvert d'un duvet cendré , très étroit à fa

partie antérieure. L'écuffon eft très petit Se trian-

gulaire. Les élytres font larges , aplaties , un peu
plus courtes que l'abdomen , marquées par des flrics

pointillécs ; elles (ont noires
,
plus ou moins cou-

verres d'un duvet cendré Si roufsâtre. Tout le dcf-

fous du corps eft d'un brun noirâtre , &c couvert

d'un duvet cendré. Les quatre pattes antérieures

font fçrrugineufes. Les poftérieures font brunes

,

cendrées ; les cuillcs font renflées & armées d'une

épine affez grande , aiguë , dentelée à fa bafe pof-
térieurc ; les jambes font un peu arquées , &c termi

nées par une épine.

Elle fe trouve au Sénégal , & m'a été communi-
quée par M. D^ntic.

6. Bruche de l'Acacia.

Bruchus Robinii,

Bruchus cajlaneus cinerco - fquamofas , e/ycris

Jlriatis long'uudinc atidominis. Ent, ou hift, nat, des

inf. Bruche. Pl.i.fig. 4. a. b-

Bruchus Robinix grifeo nitidulus , elytris vix

fihdomine brevionbus. Fab, Sp. inj. lom. i. pag,

7J. n°, 3. -^Manc, inf. tom, i. pag. 41. n°. j.

Elle eft une fois plus grande que la Bruche du
Pois. Les antennes font d'un brun marron, de la

longueur de la moitié du corps
, prefque en fcie.

Tout le corps eft d'un brun châtain , recouvert de
poils courts , cendrés , un peu roufsâtres. Les yeux
îbnt noirs. L'écullon eft petit, prefque quarré , un
peu alongé. Les ef, tre= ont des ftries pointillées , &
font à peu près de la longueur de 1 abdomen. Les
euifl'es poftérieurcs font très - peu renflées , fans

opines & fans dentelures 5 les jamlvs font tennÙKes
far deux petjces épines,
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Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale,

La larve vit dans la fubftance des graines du fauK
Acacia , Robinia pfcudoacacia.

7. Bruche ferrugineufe.

Bruchus ferrugineus.

Bruchus ferrugineus , antennis nîgrîs , elytris ni-
gris bafi futuraque ferrugincis. Ent. ou hift. natt

des inf Bruche. PL i.fig. j.

Ses antennes font noires
, plus courtes que la

moitié du corps , avec la bafe du premier article

ferrugineufe. La tète eft feirugineufe, avec les yeux
noirs, un peu faillans. Le corcelet , l'écuflon , tout
le corps tu delTous & les pattes font ferrugineux.

Les élyrres font noires, avec la b;ife, la future Se

un peu du bord extérieur , ferrugineux. Les cuilTcs

poftérieurcs font un peu renflées , fans épin-s Se

fans dentelures. Les jambes font un peu arquées.

Elle fe trouve à Cayenne , d'où elle a été appor-»

tée par M. Gautier.

8. Broche bofTue.

Bruchus gibbofus.

Bruchus thorace gibbofo cupreo , elyvis nigris tu-

bcrculato-fpinofis . Ent. ou hift, nat, des inf. ^UCHï,
Pl.l.fig,6.a.b.

^
Bruchus gibbofus. Fab.. Gen. inf. mant.pag. m.
— Sp. inf. tom. \,pag. 75, n°. 4.— Mant. inf. tom,

I. pag. 41, n". 6.

Le corps de cet infeéte eft prefque globuleux. Les

antennes manquent. La tête eft enfoncée dans le

corcelet ; elle eft couverte de poils courts , cuivreux ,

luifans. Les yeux font noirs. Le corcelet eft noirâ-

tre , mais couvert de poils courts , cuivreux , luifans ;

il eft re çvé & comme boflu : on apperçoit au milieu

une grande élévation bifide. L'écullon eft triangu-

laire , mais en fens inverfe : la pointe s'enfonce un
peu dans le corcelet, & la partie poftérieure eft cou-

pée droite. Les élytres font très-raboteufcs ; elles

ont des tubercules irréguliers , élevés , & elles font

d'un noir cuivreux. Tout le delTous du corps & les

pattes font d'un noir cuivreux. Les tarfes font com-

pofésde quatre pièces, dont deux affez larges, trian-

"ulaires. S: la troifième bifide.

î\Ious croyons que cet infcéle pourroit former un

genre ,
par des caradères qui lui lont propres , mais

que nous ne pouvons développer complètement ,

n'ayant fous nos yeux qu'un inieélî très imparfait,

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

9. Bruche du Gléditlî^,

Bruchus Çkditjist.

B ruchus elytris ftriatis longitudlne abdominïs,

corrore piceo, antennis nigris. Eni çu h'Ji, Ifft. des

inf BnuçtiE, Pl. l.ftf. 7 fi.fi,
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Bruckus Ghditfii. Lin. Syfi. r.at. pag. <foj.

no. î

.

Dirmejles Glcditfu. Lin. Aman. acad. tom. G.

pag. 391. n". j.

Elle eft prefque une fois plus gr.mdc que l.i

Brucht du Pois. Les antennes l'ont noiies , en Icie ,

un peu plus courtes que le corps. Tout le corps cl>

f'cirugincux , brun. Les yeux font noirs. Le corcelet

cft pointillé , légèrement couvert d'un duvet cendré,

obfcur. L'écuilon eft petit & prefque quarré. Les

i-lytrcs font ftriées, & couvertes d'un duvet fin,

rare , très-court , cendré obfcur. Les cuilTes pofté-

rieures font renflées, & elles ont des crénclures vers

leur extrémité inférieure ; les jambes font un peu

arquées.

Elle fe trouve dans TAmériquc feptentrionale.

La larve vit dans les graines du Glédiclia.

10. Bruche du Cacao.

BcucHUS Cacao.

Bruckus corpore fufco , gn'feo , maculato. Fab.

Syft, ent. pag. 64. n°. 4. — Sp. inf. tom. i. pag.

75. n°. 6. — Mant. inf. tom, i. pag. 41. n°. 8.

Elle reflemble un peu à la Bruche du Pois , mais

elle eft un peu pins petite. Tout le corps eft obfcur

& mélangé de grisâtre.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale , aux

Antilles , à Cayenne.

Sa larve fe nourrit dans le Cacao , Theohrema

Cacao.

11. Bruche dentelée.

Brvchus ferratus.

Bruchus fufcus , elytris longicudine abdominis ,

femorikis pofticis fcrratis. Ent. ou hift. nat. des

inf. Bruche. PL i.fig. 8. a. b.

Elle eft à peu-près de la grandeur de la Bruche

de l'Acacia. Les antennes font noirâtres ^ un peu en

fcie , de la longueur de la moitié du corps. La tête

eft ob(cure. Les yeux font noirs. Tout le corps eft

brun , légèrement couvert de poils courts , cendrés

obfcurs. Les élytres font de la longueur de l'abdo-

men , & ont des ftries très-peu marquées. Les cuilfcs

poftérieures font renflées , & munies de dentelures

a leur partie inférieure.

Elle fe trouve au Sénégal , & m'a été donnée par

M. Geoffroy de Villeneuve.

1 1. Bruche ondée.

Brvchus undatus.

Bruchus niger elytris fufcis : firlgis undalis aibis.

Fab. Manc. inf tom. i. pag. 41. n° . y.

Elle eft de grandeur moyenne , noire , fans tache.
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Les élytriTS font lilfes , noirâtres, avec trois ou qua-

tre bandes blanches , ondées.

Elle fe trouve en Afrique , fur les fleurs.

BaucHE du Théobroma.

Brvchi/s Theoiromt.

Tiruchus clytt-is cancfcentibus nigro punBatls ,fc-

dibiis anticis rujis
,
futcl.o albo. Lin. Syft, nat. pug.

605. n°. 1.

Bruchus Thcobrom.r elytris grifls nigro macu-

latis
,
pcdibus rufis , fcutcUo alto, F.'iB. Syft. Eut.

pag. éy.n". 5. — Sp. inf. tom. i. pag. 75. n°. 7,

— Mant. inf. tom. i. pag. 41. n°. 10.

Elle eft un peu plus petite que la Bruche du Pois.

Elle eft noire , mais couverte d'un léger duvet blan-

châtre. Les élytres ont des points oblongs, noirs,

qui forment prefque des bandes. 1,'écuiTon eft blanc.

Les pattes antérieures , & la bafe des antennes font

rougeâtres. Les cuilfes poftérieures font un peu ren-

flées ne munies d'une dent.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

La larve fe nourrit des graines d'une cTpèce ie

Théobroma.

14. Bruche pâle.

Brvchus pallidus.

Bruchus pallide tefiaceus , elytris flriatis longitU-

dine abdominis ,fcmoribus pofticis ferratis. Ent, oU

kift.nat.des inf. Bruche. PL i.fig.^. a. b.

Elle eft un peu plus petite que la Bruche du Pois,

Tout le corps eft d'une couleur teftacée , pâle. Les

yeux fculs font noirs. Les antennes font de la lon-

gueur de la moitié du corps , & un peu en fcie,

L'écuilon eft petit & prefque quatre. Les élytres font

de la longueur du corps & légèieraent ftriées. Les

cuitles poftérieures font renflées & dentelées à leur

partie inférieure : les jambes font arquées.

Elle fe trouve au Sénégal , &C m'a été donnée paï

M. Geoffroy de Villeneuve.

ij. Bruche marginale.

Bruchus marginalis

Bruchus niger ^ elytris cinereis, maculis tribus nî-

g'is marg.ine connexis. Fab. Gen. inf. mant. pag,

2iî. — Sp. inf tom. 1. pag. j^. n°. 8. —Mant,
inf tom. I. pag. 41. no. 1 1.

Les antennes font noires. La tête & le corceleS

font noirs : on voit un point cendré à la bafe du cor-

celet. Les élytres font lifles , cendrées , avec uner

tache noire vers la bafe , une autre plus grande ait

milieu , fur le bord extérieur , & une troilîème à
l'extrémité de chacjue élytre : elles font plus courtes

que l'abdomen. L'anus eft cendré , &(. les pactes fouî

noiies.
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Elle fe trouve en Allemagne.

16. Bruche anale.

Bruchus analis,

Bruckus fubfcrrugineus , elytrls apice atris , cno
Mfv, linca mtdia atba. Fab. Sp. inf. tom. i. pag.

y y, n". 5. — Mant. inf. tom. 1. pag. 41. n°. 11,

Elle eft beaucoup plus petite que la Bruche du
Pois. La tcce efL tellacéc , couverte à fa pattie fu-

pcricuie d'un duvet cendré. Le corcelct eft ferru-

gineux , avec une tache blanche à la bafe. l es élytres

Ibnt ftriées, feirugineufes , noires à leur extrémité ,

avec une tache nuire au-dcla du milieu , qui fc réu-

nit au noir de l'extrémité. L'abdomen eft fetrugi-

neux , & l'anus cfl avancé , noir j avec une ligne

blanche au milieu.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

17. Bruche biponduée.

Brvchvs hipunBatus.

Bruchus cinereus , elytrls fufcis ', pun£io hafeos

ccellari atro. Fab. Spec. inf. tom. i. pag, yj. n°.

10. -^Mant. inf. tom. l. pag. 41. «'. 15.

SULZ. Hifi, inf, tab. 4. fig. i. a.

Le corps de cet infeûe eft cendre ; les élytres

feules font noirâtres, avec une tache noire, oculce,

dont la prunelle eft jaune ,
placée vers la bafe de

chaque clytre.

Elle fe trouve fur différentes plantes , en Snifle.

18. Bruche des graines.

Bruchus granarius,

Bruchus niger , elytris punBis albis , femoribus

vofticis unldcntatis . Ent. ou hiji. nat. des inf.

Bruche. PI. ±.fig. 10. a. b,

Bruchus granariuç elytris nigris : atomis albis ,

pedibus anticis rufis : pofticis dentatis, LlN. Syjl.

nat. pag. 605, n°. j.

Curculio atomarius. Lin. Faun, fuec. n°. 61 S.

Bruchus granarius elytris nigris , atomis albis,

feçioribus pojlicis unideiitatis. Fab. Hy/l- Ent. pag.

6$. n". G.— Spec. inf. tom. I. pag. 76. n°. II.

—

Mant. inf. tom. ï. pag, 41. n°. 15.

Mylabris nigra , abdomine albo fericeo. GeOFP.-

Inf, tom. i,piig. i68. n°. 3.

Le Mylabre fatiné. GeOïf, Ib.

Bruchus granarius. Schrank. Enum. inf. Auflr.

n". iji'.

Mylabris fcricea. FOURC. Ent. par. 1. pag, m.
«°. 3,

Bruchus gratiarius. Vill. Ent, tom, 1. pag. 171.
n». z.
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Elle eft un peu plus petite que la Bruche du Pois;

Les antennes font filifjrmes , un peu en fcie, de la
longueur de la moitié du corps, noires , rouo-câtres
a leur bafe. Le corps elt noir. Le corcckc a ua
point blanc. Les élytres font légèrement ftriées

,

guères plus courtes que l'abdomen
, avec quelques

pomts blancs^ pai m.irqués. Les pattes font noires ;
les jambes antérieures font quelquefois rougeâtrcs;
les cuiflcs poft-.'rieures font un peu renflées , & mu-
nies d'une dent.

Elle fe trouve en Europe.

La larve vit dans différentes graines.'

15. Bruche du Cifte.

Bruchus Cifti.

Bruchus ater , immaculatus
,
femoribus muticis.

Ent. ou hi/l. nat. des inf. Bruche. PI. z. fig. w.a.b.

Bruchus Cifti. Fab. Syft. Ent. pag. 6f. n". 7.
Spec. inf. tom. i. pag. 76. n°. iz. —Mant. inf.
tom. 1. pag. 41. n°. 16.

Bruchus Cifti. Vill. Ent tom. i. pag. 171.
n°. 4.

Elle eft plus petite que la Bru'cke des graines. Les

antennes font noires , de la longueur de la moitié

du corps. La tête eft très-inclinée. Le corcelet eft

lifle. Les élytres font légèreinent ftriées, un peu
plus courtes que l'abdomen. Tout le corps eft noir,

fans taches. Les cuilfes poftétieurcs ne font point

renflées , & n'ont ni épines ni dentelures.

Elle fe trouve en Europe , fur le Cifte , & fur

différentes fleurs. Elle eft affez commune aux envi-

rons de Paris.

10. Bruche abdominale.

Bruchus abdominalis.

Bruchus niger, abdomine cincreo immacutato
, pe-

dibus anticis teftaceis. Fab. Spec. inf, tom. i.pag.

y 6. n°. ï^.—Mant. inf. tom. i. pag, 41. n*. 17.

Elle eft petite. La tête & le cotcelet font noirs,

avec les côtés velus , cendrés. Les élytres font ftriées,

noires , fans taches. Les quatte pattes antérieures

font teftacées. L'abdomen eft cendré , fans taches.

Les patces poftcrieures font noires.

Elle fe trouve aux Indes orientales..

11. Bruche des femenees.

Bruchus feminarius.

Bruchus ater , antennarum bafi pedihusque ai~
ticis tiftaceis. Ent. ou hift. nat. des inf. Bruche,
PL -z. fig. Il a. b.

Bruchus feminarius. Fab. Syft. Ent. pag. 6f. n".

8.

—

Spec. i :f. tom. i.pag. 76. n°. 14. —Mant.

inf, tom. l, pag. 41. n°. 18.

Bruchus
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Bruchus feminaiins ater , antennarum Ufi pcdt-

iusque anticis teftuceh. Lin. Syft. nat pag. 605.

«". 6.

Bruchus feminarius. Viil.. Ent. tom. 1. p. I71.

«». 5.

Elle eft crts-petite. Les antennes font en fcic, de

la lons^ucur de la moitié du corps , noires , rougeâ-

trcs à^leur bafc. Le corcelct cfl aminci antérieure-

ment. Les élytres font liriées , plus courtes que l'ab-

domen. Le? pattes font noires ; les antérieures font

teflacécs ; les tuifl'cs poftérieurcs font fans dents &

fans épines.

Elle fc trouve an nord de l'Europe , en France ,

en Angleterre.

La larve vit dans différentes graines.

11, Bruche tachetée.

Bruchi's macu'.atus.

Bruchus ehtris punUatis tcftucels nigro m.lc:i-

latis
,
podice grifeo ,

punéîis binis ràgns. Fab. Sy!i.

ent.pag. 6<{. h°. 9.

—

Spec, inf. tom. I. pag. 76.

no. ij.

—

Mar.t.inf.tom. i. pag. 41.no. 19.

Elle refTcmble
,
pour la forme & la grandeur , à

la Bruche des femences. Les antennes font tcfla-

cées , en fcic , de la longueur de la moitié du ceps.

Le conclet eft teftacé , avec quilqucs taches ofcfcu-

res. Les élytres font teftacées , avec trois grandes

taches noirâtres : elles (ont un peu plus courtes que

l'abdomen , & ont des flrlej, pointillées. La partie

poftéricurc de l'abdomen ell gtife , avec deux. points

nuits.

Elle fe trouve en Am;;riquc.

i}. Bruche du Mimofa.

BrVchus Mimofi.

Bruchus te(laceas immaculatus , c'ytrls fubflriatis ,

femoribus pojlicis acute dentatis. Ent. ou hift. nat.

des inf. Bruche. PL i.fig. 13. a. i.

Bruchus Mimofi.fAZ. Sp. inf. tom. 1. p. 76. n".

16. —Mant. inf. tom. i.pag. 41. n°. 10.

EUc eft prefque de la grandeur de la Bruche du
Pois. Les antennes font teftacées

, quelquefois obf-

cures , avec la bafe teftacée
, pâle ; elles font pref-

que de la longueur de la moitié du corps. Les yeux
font noirs. Tout le corps eft teftacé , plus ou moins
obfcuf ^ couvert en deflous d'un léger duvet cendré.

les élytres font un peu plus courtes que l'abdomen
,

& légèrement ftriées. Les cuilfes poftérieures font

un peu renflées , & armées d'une petite épine.

^ Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

La larve vit dans les graines des différentes cfpè-

CCS de Mimofa.
Hijl. N^t. dis Infeaes. Tome V.
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14, Bruche tcfta:cc.

Br-vcitus tcfljceus.

Bruchus teftaicus , capitenigro ,fcmorUus pojlicis

mutlcis. Ent. ou hift. nat. des inf. Bruche. P/.

^.]^g. 14. a. h.

Elle refTemble entièrement ,
pour la forme &: la

grandeur, à la Bruche du Mimofa. Les antennes font

teftacées , en fcle , un peu plus courtes que \\ moi-

tié du corps. La tête eft noire. Le corcelet eft obf-

cur , légèrement couvert d'un duvet cendré , rouf-

(.itre. L'éculTon eft petit, quarré, un peu échancré

poftéricuiemcnt. Les élytres font ftriées, plus cour-

tes que l'abdomen , teftacées , légèrement couvertes

d'un duvet court, cendré, rouflâtre. Le dclfous du

corps eft teftacé, & couvctt d'un léger duvet court,

cendré. Les patres font teftacées ; les cuiffiS pofté-

rieu'.es font à peine renflées , fans épines & fans

dentelures.

Elle fe trouve au Cap Je Bonnc-Efpérance,

iç. Bruche ferraticornc.

Bruchus ferraticornis

.

Bruchus antennis peBinatis corporc /orrgion'ius

,

corpore grifeo fufo macu'ato. Fab. Syft. eut. pag.

6j n° 10. —Spec. inf. tom. l.p, 77. n°. 17.—

•

Mdnt. inf. tom, i. pag. 41. n" lî.

Elle eft un peu plus grande que la Bruche pcâi-

nicorne. Les antennes font très en fcie , & de la

longueur du corps. Le corcelet eft trilc.bé pollé-

rieurement & entièrement couvert d'un duvet cen-

dré. Les élytres font cendrées , (hiées , un peu plus

courtes que l'abdomen. Les pattes 5: le dellous Ha
corps font cendrés.

Elle fe trouve dans l'Orient.

26. Bruche pedlinicornc.

Bruchus peBinicornis.

Bru:hus rufo-cinircus , antennis peBinatls , /ongi-

tiidine corporis. Ent. ou hift. nttt, des inf, BRUCHt,
Pi. 1. fig. 15-. a. b.

Bruchus pedinicornis antennis peclinatis corpore

longioribus. LiN. Syft. nat. pag. 6oj. n°. 7.
Curculio chinenfis. Lin, Syft. nat. edit. lo. pag.

3.86. n°. 79.

Bruchus peftinicornis antennis peclinat's corpore

ferrugineo ionglorijus. Fae. Syft. ent. pag. €6. ti".

II, —Spec. inf. tom. i . pag. yy.n". 18. —Mant.
inf. tom. I. pag. 41. n", ii.

Bruchus rufus rufo fufcus , elytris pedibusque ru-

fis , corpore grifeo macu'ato , antennis fcrratis. Deg.
Mem. inf. tom. ^. pag. io\ . n°. z.

ScHAEFF. Eltm. inf. tab. 8<î. fig. i.

Elle refTemble à la Bruche du Pois , irjjLis elle efl

c"
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un peu plus petite. Le; aotennes font rouflâtres ,

prefquc teftacées , en fcie , & de la longueur du
corps. Tout le corps eft teftacé fi couvert d'un duvet

cendre. La tète cft diftinfte ; & les yeux font noirs,

arrondis & faillans. Le corcclet cil très-finement cha-

griné. Les élytres font ftrices , un peu plus courtes

que le corps. Les pattes font de la couleur du corps:

les cuilfcs pofléricures font un peu renflées , lans

dents & fans t'pines.

Elle fe trouve dans la Chine.

27. Bruche rufipède.

Bs.uct!us rufifcs.

Bruchus niger , antennis ped'ibusque lufis ,
femo-

rlbus poûicis clavutis , muiicis , nigris. Ent. ou hift.

Hat. des ir.f. Bruche. PL i.fig. 16. a- 6.

Elle a environ une ligne de long. Les antennes

font rougeâtres , à peine de la longueur du corcelet.

Tout le corps eft noir , & très-légèrement couvert

è'un duvet grisâtre. Les élytres n'ont point de ftries

,

Ec font un peu plus courtes que l'abdomen. Les pat-

tes font rouçTcâtres , & les cuiifcs poftéricures font

renflées , noires , rougc.îires à leur bafe , fans épines

& fans dentelures. Elle varie quelquefois. Les an-

font alors noires, avec la bafe rougcâtre. Les pat-

tes font noires , avec les jambes antérieures rou-

gf.âîres.

On la trouve aux environs de Paris , fur différentes

fleurs.

BUPRESTE , BupRESTrs. Genre d'infeAes de la

première Seûion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Buprefits font des infeifles qui ont deux ailes

jnembraneufes , cachées fous des étuis très-durs; des

antennes filiformes , en fcie , la tête à demi enfoncée

dans le corcclet ; le corps alongé ; cinq articles à

tous les tatfes.

Linné eft celui qui , le premier , a donné le

nom de Bupreftis à ces infedles. M. Geofffroy a

donné à ce Genre , en françois , le nom de Ri-

chard , & en latin , eelui de Cucujus : il a confervé

celui de Buprefte aux infeûes que nous défignerons

fous le nom de Carabe. Vojei ce mot. Pour ne pas

ajouter à la confufion que les Auteurs ont jette dans

la nomenclature des infcdles , nous conferverons
,

autant qu il fera polfible , les noms adoptés par le

plus grand nombre.

Ce Genre eft très-diflinft , & très-facile à rccon-

noître. Les infeûes auxquels les Buprcfies rcffemblent

le plus , font les Taupins. Les uns & les autres ont

les antennes filiformes & en fcie, la tête un peu en-

foncée dans le corcelet ; mais le corcelet du Buprefte

n'eft point terminé , à fa pattie poftérieure & laté-

rale par deux angles auffi aigus que dans le Tau-

pin , & le delTous n'a pas cette pointe qui entre,

woimne par relTort, dans une cavité pratiquée dans
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la partie antérieure de la poitrine , & qui fert aux
Taupins à exécuter leurs fauts , lorfqu'ils font ren-
,verfés fur le dos : les Bupreftes ne fautent point.
Les parties de la bouche préfentent auiTi des diiFé-
rences remarquables , comme on le verra bientôt.

Les antennes des Bupnftes font filiformes , c'eft-
a-dire

, à-peu-près de la même grofleur depuis leur
bafe jufqu'a leur pointe ; elles font compofées de
onze articles très-apparens , dont le prmiier eft un
peu alongé

, prefque cylindrique , un peu renflé à
Ion extrémité ; le fécond eft beaucoup plus court,
plus petit , & prefque fphérique. Les autres ont une
forme triangulaire , moins marquée dans le troifième
& le quatrième : ils font aplatis , & leur partie in-
terne s'avance en pointe & repréfente les dents d'une
fcie

: ces dentelures font plus ou moins marquées
dans les différentes efpèces. Le dernier article a une
figure ovale, aplatie. Les antennes des Buprejles
font généralement plus courtes que le corcelet ;

elles ont leur infertion fur le front, à une petite

diftance de la partie antérieure & inférieure des
yeux.

La bouche eft composée d'une lèvre fupérieure,

de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une

lèvre inférieure , & de quatre antennules. La lèvre

fupérieure eft coriacée, courte , arrondie , ou échan-

crée , & ciliée. Les mandibules font courtes , affez

EfiofTcs , & creufées intérieurement en forme de

cuiller ; les bords font tranclians & unidentés. Les

mâchoires font courtes , prefque coriacées , ciliées,

dentées à leur bafe. La lèvre inférieure eft courte ,

cornée
,
petite , échancrée , ou arrondie. Les anten-

nules antérieures font ?ourtes, & compofées de qua-

tre articles , dont le premier eft très-petit , à peine

apparent ; les trois autres font coniques & prefque

égaux eutr'eux ; le dernier eft tronqué à fon extré-

mité : elles ont leur infertion au dos des mâchoires.

Les antennules poftérieures , un peu plus courtes

que les antérieures, font compofées de trois arti-

cles , dont le premier eft à peine apparent; les deu,\

autres font coniques & égaux entr'eux : elles ont

leur infertion à la partie latérale de la lèvre infé-

rieure.

La tête eft affez groffe , à moitié enfoncée dans

le corcelet; les yeux font grands , ovales, très-pea

faillans.

Le corcelet eft beaucoup plus large que long :

dans plufieurs efpèces , il eft prefque auffi large que

les étuis. Il paroît comme ccrrpé tranfverfalement à

fa partie antérieure , & il fe termine poftérieurement

en trois angles peu 'faillans ; l'un placé au milieu,

s'avance vers l'écuffon ; les deux autres font à la

partie poftérieure & latérale , un de chaque côté.

La partie fupérieure eft allez aplatie dans le plus

grand nornbre , & il fe termine alors quelquefois

latéralement par un rebord tranchant : mais dans

quelques efpèces , le corcelet eft convexe , très élevé,

ariondi , & cctminé alors par des angles moins fail«
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îan« : l'angW clu milieu cft fouvcnt avancé , k tient

lieu d'écullon. En dcllbus il fc prolonge pofteticu-

rcment en une pointe plus ou moins marquée dans

les différentes cfpèces, qui va s'cnchâfTcc dans une

cavité placée à l'origine de la poitrine , à-pcu près

comme on la voit dans les Taupins ; mais cette pièce

n'eft point à rcU'ort , ni aulli grande ijue dans ces

derniers infedes.

L'écuflbn eft ordinairement très-petit , & ne pa-

roît que comme un point un peu élevé Se atrondi^

Les ëlytres font très-dures , ftrie'es ,
pointillées

,

fouvent couvertes de rugolîtés. Elles recouvrent tout

l'abdomen , & font arrondies à leur cxtrcmitc , ou

terminées en une , deux ou trois pointes aiguës. Elles

ont quelquefois de petites dentelures , depuis le

milieu de la partie externe jufqu'à l'extrémité
, qui

les font redcmbler à une feie. Les ailes qui fe trou-

vent au-deflous , ne font point repliées, mais étcn

dues, & placées en recouvrement l'une fur l'autre
;

elles font a-peu-près de la longueur des élytres.

Les pattes font de moyenne longueur : les cuilTes

font nn peu renflées , & les jambes cylindriques
,

tant foit peu plus greffes à leur partie inférieure.

Les taifes font compofés de cinq articles , dont les

quatre premiers vont en s'élargilfant de la bafe à la

pointe; ils font courts, larges, figurés en cœur ^

convexes en dclTus , 8c aplatis-en dclTous ; le der-

nier
,
prefque auffi long que les quatre autres en-

femble , eftnn peu courbé & aplati ;il cft plus étroit

à fa bafe qu'à fa pointe , & il eft terminé par deux

crochets allez forts, recourbés & diftans. Ces in-

feéles fe fervent plus fouvent de leurs ailes que de

leurs pattes ; on les voit peu courir , mais ils volent

avec beaucoup d'agilité.

Le corps des Bupreftes a une forme plus ou moins
alongée. L'abdomen cfl: convexe en dsffous, un peu

aplati en dclTus , & de figure conique. Il eft com-
pofé de cinq anneaux très-apparens, & d'un fîxième

renfermé dans le précédent , de forte que , pour le

faire patoître , il faut preikr aiVcz fortement le ven-

tre. En continuant la prefTion , on fait fortir de

l'ouverture de ce dernier anneau , des parties qui

caraûérifent le fcxe. Dans le derrière du mâle ,

deux parties fe montrent alors. L'une
, placée eu

delTus , eft longue !v mcmbrancufe, fortifiée par des

pièces ccailleufes , & terminée par une lame mince
& ovale , aulVi écailleufe. L'autre partie eft en forme
(ie long ftilet roiie ou de fubftance de cprne , qui
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at!j»mente un peu de volume près de Ton extrémité ,

mais qui fe récréât cul'uici: pour fe terminer en

pointe moullc. Dans l'endroit où el!^ commence a

fe former en pointe , elle a de chaque côté un très-

petit crochet , tant foit peu courbé feulement. Le

bout de cette partie eft garni de quclq' es poils , &:

accompa'^né de deux p;tits tubercules latéraux, qui

ont aulfi quelques poils. Cette partie
, placée cn-

delfous de la première & d; même longueur , eft

apparemment celle qui caradérife le fexe du m.île,

ou le fourreau qui la renferme. En prellant le ven-

tre de la femelle , on fait fortir du derrière une

partie coriace ,
plate , eu forme de lame , compoféc

de trois pièce? , dont les deux latérales fervent en-

fcmble comme d'étui à la pièce du milieu, & elles

font toutes trois pointues au bout. Cette partie eft

une efpèce de tarière propre à percer le bois , pouc

la ponte des oeufs.

La larve de ces infeétes n'eft pas encore connue.

Il eft cependant probable qu'elle vit dans le bois.

J'ai trouvé le Buprefie Marianc fur le tronc d'un Pin

maritime , mort S; percé de g; os trous , & le Bu-
prifte hua taches mort dans un trou fait h un PÏR

filvcftre. M. Degser a trouvé pareillement le Bti-

prefte mftique mort dans les trous faits à une poutre.

De plus on trouve afTez fouvent ces inlefics dans

les chantiers & magafios de bois.

L'in'ecle parfait vit ordinairement fur les atbres^

fur les buiffons , fur les plantes & fut les fleurs.

Ce Genre fournit les plus beaux infcfie.s Coicop-

tères , qui puiiTcnt parer le domaine de la nature

comme les cabinets des naturaliftes. La plupart des

efpèces font vêtues de fi brillantes , de fi riches cou-

leurs
, que M. Geoffrci a cru devoir les toutes dé-

figner fous le nom générique de Richard. C'eft l'éclat

de l'or poli fur un fond d'émeraude , eu 1 azur qui

brille fur l'or , & fouvent le même individu pré-

f>;nte le mélange de plufieurs coukuis métalliques.

Ces infectes font peu variés, peu nombreux au nord

de l'Europe, plus abondans vers nos provinces mé'
ridionales , & très-variés , très-communs aux climats

les plus chauds des deux hémifphèrcs ; c'eft aufll

de ces contrées qu'on iious apporte les plus grandes

& les plus belles efpèces.

Les S/;;7;Yj?M marchenr afîcz lentement , mais ils

ont le vol très- agile , lorfque le tems eft chaud

& beau. Quelques-uns fc laifTent tomber dans les

broulTailIes , lorfqu'on approche pom; les faifir.

'Ce»
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BUPRESTE.
BUP RESTIS. Lin. F a b.

C" U C U J U S. G E o T F.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes filiformes , eu fcie , un peu (^!us courtes que le corcelet : onze

latiicits; !; pcemier peu alougé ; le fécond pecit , arrondi.

Bouche compofée d'une lèvre fupérieure ^ d? deux mandibules corrées , coLirtes,

il boids trauchans ; de deux mâchoires unidentces , d'une lèvre inférieure, tV de

quacre antennules , courtes, filiformes, tronquées.

Tète à moitié eufoncée dans le corcelec.

Cinq aicicles aux taifes : les quatre premiers larges, en cœur; le dernier alonge.

ESPECES.

* Elytres unidentéis.

1. Bupreste unidente.

D'un vert cuivreux ; élytres uniden tées

,

avec les bords latéraux d'un rouge doré.

2. Bupreste bicolor.

Elytres pointues , unidentées , d'un wrt

ironie , avec une tache jaune-, poitrine& abdo-

men jaunes.

3. BupRRESTE changeant.

D'un vert bronié brillant; élytres lifes ,

lfnidentées\ corcelet avec quatre points enfoncés.

** Elytres bidentées.

4. Bupreste géant.

D'un vert cuivreux \ corcelet avec deux

taches bron{ées; élytres raboteufes , bidentées.

j. Bupreste bande- dorée.

D'un vert bleuâtre \ élytres bidentée 2, poin-

ti liées , avec quatre lignes élevées , & une raie

longitudinale , dorée.

6. Bu PRESTE brillant.

D'un vert doré brillant, nuancé de cuivreux ;

élytres Jlriécs , bidentées.

-j. Bupreste collier-bleu.

D'un vert doré brillant \ élytres bidentées ,

flriées ; corcelet raboteux , avec une large

bande lijfe , d'un vert foncé.

8. Bupreste faftueux.

Vert doré ; élytres tronquées , bidentées ,

avec desjlries pointillies & lafuture dorée.
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BUPRESTES. (Infedles.)

18. Bupreste décoré.

Cuivreux ; élytres (triées , bidentéis , vcr-

dâtres , avec les bords dorés & une raie

bleuâtre.

9. Bupreste cicacrifc.

Elytres bidentées , bleuâtres , bronzées , ra-

boteufes , avec des points 6- des taches blan-

châtres.

10. Bupreste chevalier.

Vert - doré en - dcffoiis ; élytres bidentées,

firiées , avec des taches vertes , obfcures.

11. Bupreste porte or.

D'un vert brillant •, élytres bidentées
, pref-

que Jîriées , avec des taches irrégulières

,

dorées.

12. Bupreste poimillé.

Elytres bidentées , Jîriées , d'un vert bril-

lant , avec des points violets,

13. Bupreste marginal.

D'un vert bronzé; élytres bidentées, firiées ,

avec leur bord grand £> lijfe.

14. Bupreste ftrié.

Cuivreux ; élytres tronquées , prejque bi-

dentées , bronzées ; avec quatre lignes élevées.

15". Bupreste rufipcde.

Elytres bidentées , d'un bleu violet , avec , .
- ~

] 1 1 —il t j ^ c tcur extrémité, avec deux bandes fauve, i in.
des taches /aunes ; corps mélangé de vert & ' ^uuui.:> juuve s in

de fauve.

15J. Bupreste fiirdoré.

Vert cuivreux, brillant; future & bords des

élytres d'un rouge cuivreux très-brillant.

20. Bupreste maure.

D'un noir violet; élytres bidentées , firiées ;

corcelet cannelé.

21. Bupreste pruffien.

Elytres bidentées , mélangées de verdatre

& de noir ; anus tridenté.

21. Bw PRESTE autrichien.

Elytres bidentées, bronzées; tête 6/ corcelet

verts ; abdomen violet.

16. Bupreste bronzé.

Raboteux , bronzé en-dejfus, cuivreux en-

deJTous ; élytres firiées , bidentées.

17. Bupreste reluifant.

D'un vert brillant; extrémité des élytres (i

abdomen dorés.

23. Bupreste lurids.

Bronié ; élytres bidentées ; anus tridenté.

24.. BupR este fafcié.

Vert brillant ; élytres firiées , bleuâtres à
r extrén

terrompues

2 y. Bupreste obfc

Bronié, noirâtre; élytres bidentées, avec
des points élevés, objcuis.

16, Bu p RE ST E indigo.

Bleu ; élytres bidentées , firiées , avec les

côtés bleus.
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U P R ES T ES, (Infedes.)

^^J. Bupreste pondue.

Bronié ; élytrcs bidcntàs , Jiriéis ; tête &
abdomin avec des points jaunes.

28. Bu PRESTE villageois.

Noir ; élytres ponctuées , bidentées ; corcelet

anguleux , avec un enfoncement ferrugineux

de chaque côté,

ic). Bupreste purpurin.

Purpurin; élytres bidentées, vertes, avec deux

raies purpurines i corcelet vert
,fans taches.

30. Bupreste rauque.

Elytres bidentées , prefqueJlriées; corps d'un

noir bronzé, fans taches,

*** Elytres tridentées.

ji. Bupreste Chryfis.

D^un vert doré brillant ; élytres tridentées,

d'un brun marron; fîernum avancé.

31. Bupreste marron.

Noirâtre; élytres tridentées, d'un brun

châtain , avec une tache velue à leur bafe.

33, Bupreste fternicorne.

D'un vert doré brillant ; élytres tridentées ,

avec des points cendrés , enfoncés ;
jlernum

avancé.

34. Bupreste Interrompu."

Elytres noires , prefque tridentées , avec

des lignes longitudinales blanches ; Jlernum

avancé.

35". Bupreste qculé.

D'un vert brillant ; élytres tridentées , avçe

deux taches oblongues, dorées, ù une autre
laune

, prefque oculée.

3 (T. Bupreste verdelet.

D un vert doré ; corcelet en cœur ; élytres^

flriéiS, tridentées.

37. Bupreste rayé.

Cuivreux; élytres prefque tridentées , bron-

zées, avec deux raies longitudinales, Jirru-

gineufes,

58. B u PRE S TE tricufpidé.

Cuivreux, brillant ; élytres broniées,flriées,

tridentées.

39. Bu PEESTE maculé.

Elytres tridentées , Jîriées , bleuâtres , ta-

chées de jaune.

40. Bupreste huit-taches.

Bronié; élytres coupées , quadridentécs ,

Jîriées , d'un noir bleuâtre , avec quatre taches

jaunes.

41. Bupreste tache-Jaune.

Noir ; élytres tronquées , dentées , Jlriées ,

noires , avec quatre taches jaunes,

41. Bupreste violer.

Elytres tronquées ,
quadridentées, violettes i

corps alongé , bleu,

* * * * Elytres en fcic.

43. B upR este enflamme.

Vert brillant en - dejfus , vert doré tris-

brillant en dejfous ; élytres en fcie , finement

pointillécs.
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BUPRESTES. (Infedes.)

44. Bupreste fulgide.

Vert doré brillant \ corceUt & élytrcs avec

deux larges raies pourpres , élytres enfcie.

45". Bupreste Iris,

D'un vert doré brillant ; corceUt trilobé i

élytres ftriées , en fcie, tachées deJaune.

4(î. Bupreste dore.

Elytres en fciî , d un vert doré brillant ;

corceUt (j abdomen cuivreux.

47. Bupreste Mariane.

Cuivreux , brillant ; élytres en fcie , avec

des enfoncemens inégaux.

48. Bupreste refferré.

Elytres en fcie ,
priées , dun vert foncé,

baillant ; abdomen doré; jambes anguleufes.

49. Bupreste farineux.

D'un vert bronzé -, élytres en fcie , avec un

filon court près de la future.

o. Bupreste ventru.

Vert foncé, brillant \ élytres en fcie ,
ponc-

tuées j corcilet avec des enfoncemens dorés
;

abdomen renflé àfa bafe.

ji. Bupreste fulminant.

Bronzé, brillant; élytres enfcie , dorées

à leur extrémité.

5z. Bupreste émeraude.

D'un vert doré trh-brillant f corcelet avec

deux taches enfoncées ; élytres en fcie^ avec

trois élévations longitudinales.

j'3. Bu pires T E élégant.

Vert doré brillant; élytres en fcie , avec

quatre lignes élevées , & une raie dorée.

54. Bupreste uilobé.

Vert; corcelet lijfc, trilobé i élytres en

fcie^ obfcures.

rc. Bupreste hémorrhoïdal.

D'un bleu verdâtre , brillant ; élytres avec

une bande & quatre points fauves; anus ferru-

gineux.

^é. Bupreste cyanipède.

Verdâtre, brillant ; élytres enfcie ,flriées ;

corcelet applati , bleu.

57. Bupreste déprimé.

Cuivreux, déprimé; élytres en fcie , avec

des points enfoncés , rangés en jlries.

j8. Bupreste nègre.

Bronzé, noirâtre ; corcelet trilobé , lobe in-

termédiaire échancré ; élytres en fcie ; avec

trois lignes élevées,

59, Bupreste modefte.

Vert doré , très-brillant ; élytres en fcie

,

moins brillantes ,avec trois imprejfions doré:s.

60. Bu preste uni.

D'un vert cuivreux , déprimé; élytres en

fcie , vertes
,
pointillées.

61, Bupreste charmant.

Vert cuivreux ; élytres en fcie , amincies,

avec des filions cuivreux.
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BUPRESTES.
( Infedle.-.

)

<Î2. Bupreste oripeau.

D'un vert cuivreux ; élytns en f<-ii » l'JJis j

corcclct prefque trilobé.

63. Bupreste alongé.

Cuivreux \ corcclct broni^ ;élytrcs ^"f'-'^^

flriéei , d'un vert cuivreux , rougeâtrcs à l ex-

trémité.

(34. Bupreste cripondué.

D'un ve rt bronzé en-dejfus ; élytres flriées ,

en fcie , a vec trois points enfoncés , dorés
,

fur chaque.

65. Bupreste éclatant.

D'un vert bleuâtre brillant ; élytres en fcie,

ftriées , avec des points d'un noir violet , &
le bord doré.

66. Bupreste noble.

D'un noir bronrj \ élytres en fcie , avec, trois

bandes & une ligne verte ; tête & corcekt avec

des taches oifcures.

67. Bupreste enfoncé.

D'un vert bronzé: élytres en fcie , obfcurcs ,

avec trois poin'S enfoncés , brillans,

6%. Bupreste frontal.

Bronzé; corctlet mélangé de vert il d'obj-

cur ; élytres en fcie , obfcures , avec des taches

vertes. ,

69. Bupreste chryfoftigmate.

Bronié ; élytres en fcie , avec trois lign-s

longitudinales , élevées , ù deuxpoints dorés
,

enfoncés.

70. Bupreste dorfal.

Bronzé; élytres en fcie-, abdomen bidenté

,

doré en dejfus.

71. Bupreste bolTu.

Vertfoncé, brillant:, élytres flriées, enfcie;
corps boffu.

72,. Bupreste enfanglaiité.

Noir ; élytres en fcie , flriées , avec des

taches Jaunes , & deux taches rouges à l'extré-

mité.

73. Bupreste neuf- taches.

D un noir bleuâtre , luifant , prefque cy-

lindrique i élytres en fcie , avec trois taches

jaunes.

-jAf. Bupreste orné.

Noir , pubefcent ; élytres en fcie , d^un

noir violet, avec des points irréguliers, jaunes.

75. Bupreste ban Je.

Noir, couvert d'un duvetblanchâtre; élytres

en fcie , flriées , avec deux bandes jaunes.

'j6. Bupreste biponâiiié.

Noir
, pubefcent ; élytres en fcie , flriées ,

avec un point jaunâtre.

77. Bupreste agréable.

Vert 'vrillant ; élytres enfcie , flriées , avec

fix taches bleues.

78. Bupreste cylindrique.

Cylindrique , noir ; élytres en fcie , flriées.

"Elytres
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BUPRESTES. (lafeAcs.)

***** Elytns eiuibes.

79. Bupreste d'André.

Bhuâtn, ironie; élytrcs entiîns ,
raba

Uuj'iS , avec des lignn enfoncées ,
blanches.

80. Bupreste variole.

Bronié; élytres , obfcures, avec beaucoup

Je taches tnjhncéis ; corcelet \candé.
]

81. Bupreste fafciculé.

Cuivreux , ve!u ; élytres entières ,
pointil-

lécs'^ couveras de faifceaux di poils rouf-

sâtrcs.

81. Bupreste pubefcent.

Bronié, pubefceut -, élytrcs entières , ra-

boteufes.

83. Bupreste de l'Onoporde.

Eh très entières, cuivreufes, avec des filions

& plufieurs points velus , blanchâtres ; corcelet

raboteux^

84. Bupreste cquinoxial.

D'un noir bronié ; élytres entières , pref

que rabotcufis ; corcelet éLvé.

85. Bupreste tomentcux.

Bronié; corcelet cuivreux; élytres entières
,

tefl.icées , avec des raiiS tomcntcufes , inter-

rompues.

85. Buprestb vel.i.

Velu , d'un vert bronié ; pattes teflacées ;

élytres entières.

87. Bupreste raboteux.

Cuivreux ; raboteux ; élytres -entières , ttte

fillonnée.

88. Bupreste dibci;.

D'un noir branii ; corcelet déprimé, di-

laté de chaque côté ; élytres entières, fluéa ,

bojfues.

89. Bupre S Tn rouillé.

Bronzé, couvert d'une poufiire grife

,

ferrugineufe ; corcelet avec une tache ol'liqu:,

rouiliée, de chaque côté.

po. Bupreste lugubre.

Obfcur en-Jefus , cuivreux en-defous ;

élytres entières , avec de petites élévations

longitadinal.s.

91. Bupreste carie.

Noir, parjiiné de points blancs; élytres

entières ; corcelet avec quelques taches va-

riolées , très- noires.

91. B u PR E ST E Ténébciou.

Très-noir ; élytres entières , avec des points

en firics ; corcelet dilaté , variole.

Pj. Bupreste ténébreux.

D'un noir bronié; élytres entières, ai'cc

des points en (tries ; dejfous du corps avec

des points enfoncés , dorés,

94. Bupreste plébéien.

Cuivreux ; tête & corcelet obfcurs , rabo-

teux ; élytres jiriées , broniée.s , avec de petites

taches cuivreufes.

95. Bupreste creufé.

Noir , obfcur ; élytres cntièrii , corcelet

avec un cnfoitcanent ce chaqut coté.

dT
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BUPRESTES. (Infedes.)

^6. Bupreste trifte.

Broniéi élytres entières ; abdomen cuivreux,

avec huit à dix taches violettes.

97. Bupreste unicolor.

Entièrement vert doré, chagriné i élytres

entières,

ç3. Bupreste cannelé.

BronTj , objcur ; élytres avec des lignes

élevées ; abdomen avec un large jillon.

99' BupREssTE obfcur.

01fcar en-diffus ; élytres entières , (îriées
;

abdomen avec des tachesfauves de chaque côté.

100. Bupreste bioculé.

Bmnié, noirâtres élytrci (triées i corcekt

avec aeux taches noires , aculées.

loi. Bupreste latéral.

Noir--, élytres lijfes, entières ; corcelet can-

nelé , raboteux , & doré de chuqui côté,

loi. Bupe-Este pointu.

Cuivreux , obfcur en-dejfus , brillant en-

dejfous ; élytres entières ,
pointues ,

Jlriées.

103. Bupreste bordé.

D'un vert doré; élytres Jlriées , prefque

bidentées , vertes , avec Us bords dorés.

104. Bupreste ruftique.

D'un vert bronzé; élytres entières , Jlriées;

corcelet pointillé.

103. Bupreste Tfochile.

Doré , brillant ; dos , élytres (= pattes verts.

io(î. Bupreste bimaculé.

Verdâtre ; élytres entières, flriées , avec une
grande tache rouge.

loj. BupRHiTE fibérien.

Noirâtre \ élytres entières , avec deux raies

longitudinales, cendrées.

108. Bu PRESTE cuivreux.

Cuivreux, lijfe ; élytres entières ; côtés du

corcelet raboteux.

loc). Bupreste mctalliqLie.

Cuivreux > Orillant ; côtés du corcelet ù

dejfous du corps raboteux.

II 0. Bupreste large-col.

Cuivreux , fans taches ; élytres entières ;

corcelet plus large que les élytres.

iTi. Bupreste dix-points.

Bronié , noirâtre ; élytres entières ,avec des

Jîcies élevées , & cinq points Jaunesfur chaque,

112. Bupreste bariolé.

Bronzé, déprimé ; élytres entières , avec

beaucoup de points jaunes,

II j. Bupreste moucheté.

D'un vert bleuâtre en-deJfus ; corcelet tri-

lobé, avec deux taches dorées.

114. Bupreste fiHoné.

Al^ngé, d'un noir bronzé ; corcelet & élytres

avec Jeux Jillons blancs.
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BUPRESTES. (Infedes.)

115. Bupreste fiuural. I
1 15. Bur be st e peftoral.

Vert; coraUt enfoncé de chaque côté; Noir; corccht av.c les bords à un point

élytrcs entières , avec la Jutuie d'un rouge jj^n-s; él^tres avec trois bandes & la baj:

doié. '
jaunes,

116. Bupreste cyanicomc.

Vert; corcelet avec deux lignes parallèles,

ohfcures ; élytres entières , légèrement chagri-

né, s.

Bu PRESTE rubis.

D'un rouge cuivreux ; corcelet a"ic deux

rries obfcures \ élytrcs entières , ohfcures.

118. Bupreste oblong.

D un noirbronzé ;élytrès entières , linéaires,

pointues ; front avec un enfoncement.

119. Bupreste linéaire.

Alongé ,d'un noir bronzé ; élytres entières
,

coniques , nébuleufes.

lio. Bu p R EST E onde.

D'un vert bronzé ; élytres entières, obfcures,

à leur- extrémité, avec des lignes tranfverfales,

ondées , blanches.

111. Bupreste He la Ronce.

Noir , cylindrique ; élytres entières , avec

quatre bandes ondées , grisâtres.

lit. Bupreste finué.

Linéaire , élytres entières
, pointillées ,d'un

rougi violet obfçur -, dejfous du corps bronré,

iij. Bupreste penGf.

Vert cuivreux; Hytr^s entières, bronzées;
tête 6f corcelet d'r.i rouge cuivreux.

124' jiuPRESTE barbarefque.

Brv.'i^é en - dejfus ; cuivreux en - dejfoas ;

éfytres entières
,
prejque Jîriécs.

116. Bupreste quadrimaculé.

Vert \ élytres entières , vertes, avec quatre

t.ickes d'un rouge doré.

1 17. Bupreste deux-points.

linéaire ; élytres entières , verdâtres , avec

un point blanc ; abdomen d'un vert bleuâtre ,

avec trois points blancs,

ii8. Bupreste porte-croix.

D un rouge doré en-defiis ; élytres entières ,

avec deux points & une croix d'un noir viokt.

lie,. Bu PRESTE ru ficolle.

Liné.iire, d'unnoir bronzé; élytrcs entières;

corcelet d'un rouge cuivreux.

130. Bupreste Joyeux.

Dàré , brillant; élytres entières, vertes,

avec la future dorée.

13 r. Bupreste du Saule.

Vert brillant ; élytres entières , cuivreufes

,

vertes à leur bafe.

152. Boprerste nitidule.

D'un vert doré , fans taches ; élytres en-

tières , vertes , légèrement chagrinées.

133. Bupreste quadripondué.

Obfcur ; élytresentlères
, pointillées; corce-

let avec quatre points tranfverfaux, enfoncés,
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BUPRESTES. ( l.ifedes.
)

134. Bupreste des Ombellifères.

D'un noir bronié i élytrcs entières, légère-

ment chagrinées.

13 J. Bupreste difcoïde.

Légèrement velu , Ironie; élytres entières ,

avec k difqui tejîacé,

i }6. Bupreste verr.

Âlongé , vert , bronié; élytres entières, li-

néaires , pointillées.

137. Bupreste acre.

Noir , alongé ; élytres entières , linéaires ,

pointillées.

1} 8. Bupreste élancé.

Doré, brillant , alongé ; élytres entières
,

linéaires.

139. Bupreste bleu.

Sku , alongé ; élytres entières , chagrinées.

140. Bupreste échancré.

Lin/aire, bronié i tête fillonnée
, prefque

échancrée.

141. BupRETE nain. •

Bronié; élytres entières, noirâtres, avec
des bandes cendrées , ondées.

141. Bupreste pigmée.

Bronié; the & corcelet cuivreux ; élytres

entières , bleues , pointillées.

1^3. Bupreste pédiculaire.

Noir, brillant ; élytres entières, violettes.

I
li'fi II à\%if '
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* Elytres unidentées.
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I. BoPREST£ uniJcnté.

BvrRESTis unidentata.

Bwreftis clytr's un-.derttaùs tneis .
margint aurco.

Enr^^uhi/l itjt. des inf. BuPRtsTt. P/. i.fg. S6.

Buprefiis unidentata. Fab. Syft. entom.pag.zi6.

n°. I. —Spec. if. to-n. i. pag. 175. n • !•
Mant. inf. rom. 1. pag. 17 5- "'• '"

Il rcrtcmble er.tièrement ,
pour la forme fc la

çrandair , aa Bupreftt bande-dorée. Les antennes

font brunes & en fcic. 1 a téce eft d un vert dor^

ou cuivreux : le devant e'I enfoncé Le corce'.ct e(t

pointilL- , un peu raboteux , vert doré , avec les

bords lat Taux , & une large raie longitudinale li(le
,

d'un rouge cuivreux. L'é^cuifon eft' imperceptible.

Les élycres font cuivrcufes, un peu vcrdâtrcs , avec

les bords latéraux d'un rojge cuivreux ; elles (ont

très-fînement pointillics , & elles ont chacune qua-

tre lignes longitudinales peu élevées : l'extrémité

cft terminée par une den pointue. Le delfous du

corps eft d'un vert cuivreux , avec le milieu du

corcelet , de la poi rine & de l'abdomen d'un rouge

cuivreux très-brillant. Les pattes font vertes bril-

lante
Il fe trouve ....

Du cabinet de M. Banks.

i. Bltreste bicolor.

BvfRzsTis hic^lor.

Buprejiis e.'ytris acimlnatit ^ 'Aridi-tneis , ma-
cula fta\j , ftïiou , abdomineque flavis. Fab. Syft.

ent. app. 8ij. —Spec. inf tom. 1. pag. 175. n°, z.

—'—M.jnt. inf. tom. i. pag. iy^.n°. 1.

Il eft ^rand. Les antennes font noires , en fcie.

La tète eft d'un vert bronzé , avec les yeux teftacés.

Le corcelet eft d'un vert bronzé , avec une tache

jaune dé chaque côté de la bafc. Les élytres font

d'un vert bronzé, avec une tache jaune au milieu,

& une dent aiguë a l'extrémité La poitrine , l'ab-

domen & le dellous de la tcte font jaunes. Les
pattes font bronzées.

Il fc trouve dans l'Amérique méridionale.

3. BiTRfSTt cliangeant.

BupRFSTis muiabiiis,

Bupreftis elytris unidentatis Uvibus viridi ineis

nitidis , thorace punciis quatuor impreffts. Ent. ou
hifl. nat. des inf. Boi'RESrE. PL 6.fig. ^i.a. h.

II eft prefque une fois plus petit que le Buprefle
unidcn-é. Tout le corps en dcflu.s eft d'un vert

bi-onzé brillant , un peu changeant fuivanr les reflets

de laluTiière. les antennes font en ferc , noirâ'res
,

avec le premier articl,: Ycrdâtre. La tête eft creufée

antériearement. Le corcelet a quatre cnfoncemcr,s

,

difpofés en quatre ; les deux podéiicuis font p'uS

iTands que les deux autres , & un peu en croill.niT.

L'écuflbn eft trcs-pctit. Les élytres (ont lifics , très-

finement pointillées , unidentées & pointues à icwr

extrémité. Le ded'ous du corps eft d'un vert cuivreux

très-brillant. Les pattes font vertes.

Il fc trouve aux Indes orientaks.

Da cabinet da roi.

* * Elytres bidinzUs.

4. BuPRiSTE géant.

Bi/rRESTis gigar.tea,

Bupreftis elytris bidentatis , rugofls , thorace Izvi

maculis duabus ineis , corpore imiurato. En:, ou

hift. nat. d.s inf EuPRESTE. PL l.fi^. 1. a. b.

Bupreft's gigantea elytris bidentatis , rugofîs ,

thorace Uvi , corpore inaur.to. FaB. Syft. eut. pag,

ÎI6. n*". 1. — Spec. irj tom. i. pag. 175. n". 3.

— Mar.t. inf tom. \. pag. 176. n" . 3.

Bupreftis g'gantea elytris fi/ligiatis bidentatis

ruacfis , tlicraie marginato Uvi , corpore inaurato.

lTn. .Sv'i. nul. pag. éj?. n®. I.— Muf Lud. Ulr.

Bupreftis virîdi-éinea nîtidiftîma , elytris rugofo-

fukatis , thorace m^icuUs biais nrgro-^neis. Dec.

Mem. :nf. tom. 4. pag. 134. n°. I.

Carabus Iniii oritntalis maximus. Crev/. Muf.

pag. I 6 î . tab. 15.

Cantharis maxima , elytris cuprei co.'o'is , fui-

catis. SlOANE, Hift. ofjam. tom. i. pag, iio. fui.

136. fig. ij.

Sl'LZ. Inf. tab. 6. fi^. 38.

MfRiAN. Surin, tab. 50.

Seba. Miif. tom. 3. tab. îà,. fig. IX.

Voit. Co.'eopt. tab. 48. fig. 1.

MordeLa gigantea, Scor. Ann. j. Hift. nat.

pag. 104. n°. 84.

Il eft très-grand , un peu déprime. Les antcnres

font plus courtes que le corcelet , en fcie , noirâ-

tres , & verdâtres à leur bafc. La tête a un léger

fillon à fa partie (upérieure. Tout le corps eft bronzé,

un peu cuivreux, brillant. Le corcelet eft lifll: ,

marqué à fa partie fupérieure de deux grandes taches

lilfes & brillantes. L'écuffon eft petit, relevé , ar-

rondi. Les élytres font d'an vert cuivreu- à leur

bord extérieur & à la furure , d'un rouge cuivreux

plus ou moins brillant au milieu 3 elles font rabo-

teufcs , & ont chacune trois ou quarr: lignes longi-

tudinales ; leur extrémité eft bidcntée. La f.mellc eft

remarquable par deux taches obîor.gjes , vejues,

placées à la partie poftérieure de la poitrine.

71 fe trouve très-fréquemment à Cayenne , ; Su-

rinam.



214 B U P

Je doute que cet infefte fc trouve aux Indes

orientales , comme la plupart des Auteurs le pré-

tendent.

5. BufRtsTE bande-dorée.

BupRzsTis v'utdta.

Bupreftis elytris hidentatis ,
pur.cîads , Uneis ele-

Vatis quatuor virUl-ineis , vitta laça aurea. Ent.

ou hift. nat. des inf. Bupreste. PL 3. fig- I7'

a. b. c. d.

Bupreftis viitara. Fab. Syjl. ent. pag. li6. n .

5. — Spic, inf. tom. l.pag. 274. 1°. 4. — Mant.

inf. tom. l.pag- i-j6. n°. 4.

Sutz. Hift. inf. tab. 6. fig. 14.

YOET, Co'.eopt. tab. 48. fig. II.

Il a une ferme alongéc. Les antennes font noi-

res , bleuâtres à leur bile , un peu en fcie , de la

longueur de la moitié du corcelet. La tête cil verte,

raboteufe , couverte d'un duvet roulTâtre , avec un

enfoncement affcz large à £a partie fapérieure. Les

yeux font bruns, ovales, un peu failIans.Le cor-

celcL cft poiiiàllé, d'un vert bleuâtre , très-brill.xnt,

avec une tache dorée , lille , de chaque côté , à fa

partie poRéricure. L'écuHbn cft imperceptible. Les

élytres fcnt d'un vert blci:â.rc *rès - Iriiîant , avec

une raie longitudinale , d'un rou^^e dcré ; elles font

pointiilccs , avec quatre lignes longuiulinaks éle-

vées & l'extrémité biJentic. Le deflous du corps

eft doré , très brillant , & couvert d'un duvet coto-

neuï , roufsâtrc.

Il fe trouve aux Indes orientales.

6. Bupreste brillant.

BUPRESTIS fdlglda.

Bupreftis e'yt is bidentatis ftriatis , corpore viridi

cweo ,
jUrno cupreo. Entom. ou hift. nat. des inf.

BuPRasTE. Pi. 7. fig- 69.

Il relTemble beaucoup ,
pour la forme & la gran-

deur , au Buprcfte coller - bleu. Les antennes font

bronzées , en fcie. Tout le corps eft un peu rabo-

teux , d un vert doré brillant. Le corcelet a une

imprelTion à fa partie fupérieure ; il eft raboteux
,

vert , avec les parties lill'es d'un rouge cuivreux. Les

élytres font un peu raboteufcs , ftrié^-s , d'un vert

doré , avec les élévations des ftries d'un rouge cui-

vreux : leur extrémité eft tronquée II bidentée. Le

dedous du corps eft raboteux , brillant , avec le

niilicu d'un rouge cuivieux très-brillant. Les pattes

font vertes j avec les tarfes bleuâtres.

Il fc trouve à la Guadeloupe , d'oi) il a été apporté

par feu M. de Badier.

7. BuPB-ESTE colier-bleu.

ButRESTis collaris,

Bupreftis elytris bidentatis , viridi-aurco cupreo-
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que nitentibus

, thorace fcubro aureo , fufcia fufca
Uvifftma. Ent. ou hift; nat. des inf. BuPRESTE. PI.
"•• fig- 9.

Il eft plus grand que le Buprefte faftueux. Les
antennes font filiformes , légèrement en fcie , d'un
noir bronzé, I a tète tft raboteufe , & d'un vert
dore. Le corcelet eft liilc , & d un vert foncé au
milieu 3 iT.boteux * d'un veit doré à fa partie anté-
iiciue & a fa poftérieure, L'écufTon eft très-petit.
Les élytres font d'un vert doré très-brillant , .avec'
les élévations d'un rouge cuivreux ; elles font rabo-
teufes

, ftriécs & biden ées. Le dclfous du corps eft
raboteux

, d'un vert doré très-brillant, & d'un rouge
cuivreux au milieu du corcelet , de la poitrine 6' de
l'abdomen. Les pat.es font d'un vert brillant, avec
les tarfes noirâtres.

Il fe trouve à Cayenne , fur difFércns arbres, &
m'a été envoyé par M. Tugni , ingénieur-géogra-
phe du roi.

8. Bupreste faflucux.

BvpREST s faftuofa,

Bupreftii elytris triipcatis bidentatis vaùolofit

viriaibus
, futura awea. Ent. ou hift. nat. des inf.

Bupreste. PI. 8. fig. 8t.

Bupreftis faftuofa. Fab. Syft. entom. pag. ±16.

r°. 4. — i'pcc. inf. tom. -i.pag. 2.74, n", j.m-m
Mant. inf. tom. i. pag. 176. n". 5,

Il eft plus petit & plus court que fc Buprefte

bande-dorée, les antennes font bronzées, en fcie.

La tête eft raboteufe , cuivrcufe , avec une éléva-

tion faillante au-deffus de la bafe des antennes. Le
corcelet eft pointillé , avec deux petits enfonceraens

près de l'écuflbn j il eft vert cuivreux brillant. L'é-

cuflon eft vert & petit. Les élytïes font vertes exté-

rieurement , & d'un rouge cuivrciix à la iiiture :

elles ont des points enfoncés aflcz gros , rangés en
ftries : l'extrémité eft tronquée, prefque fimiée , avec
deux dentelures très- petites. Le djffcus du corps

& les pattes font d'un vert cuivreux brillant.

Il fc trouve en Amérique.

Du cabinet de M. Banks.

5. Bupreste cicatrifé.

BupRFsTis morbillofa.

Bupreftis elytris bidentatis fcabrojî.t c/truleo-tneis,

albo punclatis. Ent. ou hift. nat. des inf. Bupreste.
PL 8. fig'. 84.

Il eft de la grandeur du Buprefte Mariane. Les

antennes font 'en fcie &: d'un bleu bronzé. La tête

eft bleuâtre bronzée , raboteufe , avec un grand

enfoncemtnt fur le front , couvert d'un duvet cen-

dré. Le corcelet eft fortement pointillé ,
prefque

[ laboteui & d'une couleur bleuâtre bronzést L'é-
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tuffon eft petit & bionzé. Les ëlytres font rabo-

teuCcs , bleuâtres bronzées , avec des points uregu-

hers , enfoncés , blanchâtres : rcïtrémite eft munie

de deux petites denteUucs. Le deflous du corps elt

cuivreux , & couvert d'une poulTière blanche. Les

pattes font d'une couleur bleuâtre bronice.

Il fe trouve dans l'Amérique luifridionale.

lo. Bupreste chevalier.

BupRLSTis equejlris,

Buprefiis elytris bidentatis ftrîans ,
fufco-virldi

maculatis , corpore viridi-uurat». Ent. ou hifi. nat.

des inf. BuïRtSTE. Pl. 9- fig. loj.

Il cft un peu plus grand que le Buprefte faftueux.

Les antennes (ont en Icie , d'un noir bronze. La

tète ell verre 6c raboteufe. Le corcclet cil vert

,

raboteux , avec un enfoncement alTcz grand , au

milieu de la partie polU'ricure j Se un autre plus

petit moins marqué ae chaque côté. L'éciilTon eft

très-petit & arrondi. Les éiyues.ùnit bidcntées à

leur ex. rémité , ftri^ss , d'un beau vert , avec beau-

coup de petites taches irrc'^-iilières d'uu vert foncé.

Le dellous du corps ell raboteux , d'une couleur

de cuivre , dorée , brillante. Les pattes font vertes.

Il fe trouve à Cayenne.

Du cabinet du roi 3 & de celui de M. Gigot

d'Orcy.

II. Bupreste porte-or.

BuFs.esTis aurifer.

Bupnftis elytris bidentatis , fubftriatis , viridi-

iuSy aureo maculatis , pediius cyaneis. Ent. ou hifi.

nat. des inf. Bupreste. Pl. p. flg. jj.

U reffemble un peu au Buprefte chevalier ; mais

il eft preique une fois plus petit. Les antennes font

petites , un peu en fcie , & d'un noir bronzé. La

tète efi raboteufe , veue , avec les yeux teftacés.

Le corcelet eft raboteux , CUonné au milieu , avec

un enioncement oblique de chaque côté 5 il eft

vert avec deux taches obliques , lilles , d'uiî vert

bleuâtre. L'écuflon eft petit & a rondi. Las élytrcs

font bidentées à leur extrémité , légèrement ftriées,

prefque raboteufes , d'un beau vert , avec des taches

irrégulières , un peu enfoncées dune belle couleur

û or. Le delfous du corps eft raboteux, cuivreux
prefque violet. Les pattes font violettes.

Il fe trouve
, je cois , à Cayenne ; il eft cepen-

dant marqué au cabinet du roi comme venant des
Indes orientales.

II. Bupreste pointillé.

BufRESTis pun&atijftma.

Bupreftis tlytris bidentatis cupreis
, punHis vio-

hcds numerojis. Ent, ou hill, nat. des inf. Buprïste
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Bupreftis punliutijf-ma. Fab. Syft. ent. pag. H7.
«°. 5. — Spec. inf. tom. 1. pa^, ly^. „<". 6. —

•

Mant. inf. tom. i. pag. 176. «". <;.

Il eft de la grandeur du Buprefte triponflué. Les
antennes font cuivrcufes , légèrement en fcie. Le
delTus du corps clt d'un vert doré très-biillant

, par-

fcmé de points violets. La tète & le corcelet font

un peu raboteux. L'éculfcn eft très-petit 8c ai rondi.

Les élytres font ft liées , Se ont des points enfoncés :

leur extrémité eft bidcntée. Tout le dellous du

corps & les pattes font d'une ceukur de cuivre rou-

ge , très-brillante.

Il fc trouve à Sierra-Lton.

15. Bupreste marginal.

Bi/pRESTis marginalis.

Bupreftis elytris bidentatis Jlriacis , marnine re-

f.exo Uvi , viridi-inea ^ thorace canaliculato. Ent.
ou hift. nat. des inf. Bupreste. Pl. 6. fig. 60.

Il eft prefque une fois plus graad que le Buprefte
ruftique. Les antennes font en fc e & d'un.- couleur
bronzée o'jfcure. La tè.e eft un peu raboteufe.

Tout le dellus du corps cfl d un veic bronzé ; le

di ilous eft bronzé
,

peu brillant. Le corcclet eft

l'oincillé , prefque raboteux , rebordc de chaque
côté, fillonné au milieu. l'écuflon eft petit & ar-

rondi. Les élytres font ftriées ; ell s font? prefque
liiTes vers le bord extérieur ; & le rebord eft ailez

grand : l'extrémité eft bideutée. Les pattes font

bronzées.

Il fe trouve à Madagafcar.

Du cabinet du roi.

14. BuPRESTi ftrié.

BvFRESTis ftriata.

_
Bupreftis elytris truncatis fuhbidentaûs cuprers ,

lineis ekvatis quatuor. Ent. ou hift. nat. des inf.
Bupreste. Pl. -j.fig. 77.

Bupreftis ftriata. Fa«. Syft. ent. pag. 117. «o. g.— Spec. inf. tom. 1. pag. 174. «f. 10. — Mant.
inf. tom. I. pag. 177. n°. ij.

Il n'eft guèrcs plus grand que le Bnprefte rufti-

que. Les antennes font noirâtres , en fcie, avec les

trois prcm.iers articles cuivreux. La tète & le cor-
celet font bronzés, pointiMés. L'écuiTon eft arrondi,
déprimé , cuivreux. Les élytres font bronzées ; elles

font fortement pointillées & ont chacune quatre
lignes longitudinales élevées : l'extrémité eft tion-
quée, prefque bid;n[ée. Le dellous du cotps & les

^pattes font de couleur de cuivre rouge , foncée ,
brillante.

Il fe troave en Penfylvaiiie,

15. Bupreste ruiîpède;

,
ButR3STis rufipes.
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BupnjVs clyttis bidentaiis aiuleis fiavo ma!u-

Ictis , corporc vnrieguto
,
pedikus rufis, Enc. ou h-ft.

nat.deslnf. Butreste.
f/. -j-fig. 75.

11 a une foime alongte. Les antennes font rouf-

fârrcs. La tête & le coicelet font pointillés , & d'un
vert plus ou moins foncé , biil'ant. L'écullbn eft

pttit & violet. Les élytres font ftriées , violettes ,

avec deux taches oblorgues jaunes à la bafe
,
qua-

tre au delà du niilicu , de la même couleur, enfin

l'cxiiéniité cil jaune &; bidcntée. Le delfous du cor-

cclct , la poitrine & le premier anneau de l'abdo-

men font verts , avec des taches roullàtrcs ; l'ex-

trémité de l'abdomen & les pattes font roulfàtres.

Il fe trouve dans l'Amérique fcptentrionale , la

Caroline.

16, Bupreste bronzé.

Burs£ST:s Anea,

Biipreftis e/ytiis bider^tatii Jlriatis fcabiis
, fupra

mea
, fuhtus cupria. E .t. ou hiji. nat. des inf.

EUPRISTE. PL 6. fig. J7.

Bupreflis xnea. elytris emjroinijtis
,
punâis exca-

vatis cicacnfatitib: s , apue Jlriutis, Lin. Syfl. nac.

f'^g-
É61. n". I j. — Faun. fuec. n°. 758.

Il cft à- peu -près de la g andcur du Buprefte

pointu. Tout le corps eft raboteux , bronzé en det-

lus , cuivreux en dellous. Les antennes font bron-

SECS , en fcie. La tcte & le corcelet font chagrinés.

L'écwflbn cft petit & arrondi. Les élytres font

firi'cs , & les fîrics font mieux marquées vers la

future : l'extrémité ell bldcûtée. Les pattes font

caivrcules.

Il fe trouve rarement dans prefque toute l'Eu-

rop

17. CufRïSTE reluifant.

Bui RiSTis corufca,

Buprcjlis clyirls bidcntatis , tnea nitidijfima
,

clytr:s .ipice abdomineiue aureis. Ent. ou hft. nat.

des i-.f. BuPRESTg. Pi. SI- fig- 95-

Buprejlis corufca, Fab. Mcn: inf. tom. 1. pag.

Ij6. n". 8.

Bupnfis tcrericollis crajfiufula .,
aura:o-vir:d:f-

fi'r.a . po.it.i ; thorûce antUc cylindracio y eîyiris

îiV j-lmis prA:no:jis , ap.ce aureo-rutiiis. Pall. J-!j.

Jlb:r. pag. -j^. tab. D . f.g. \i.

' Il rcffemble , pour la forme & la grandeur , au

Buprcfie ruUiquc. Tout le corps eft d'une belle

couleur verte dorée , brillante. Les antennes font

d'un vert foncé luifant. La tête eft pointiUée j les

veux font biuns Le corcslet eft lilîe , & , vu à la

louj?e , il paroît avoir qudqucs petits points enfon-

cés. Les élytres font liiics , avec deux uches ob-

lon;;ues d'un rouge doré vers l'extrémité iBcédcurc,
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une de cluque côté : l'extrémité cft munie de deux
pointes égales. On voit, aux côtés de l'abdomen,
une belle couleur rouge dorée.

Il fe trouve à la Jamai;ue.

18. Bupreste décoré.

BuFRESTis décora.

Bupreflis elytris truncat's bidentatls viiidibus

^

vhta arultfcer.te marginibufque aureis. En: eu hifl,

nue. des inf. Bupreste. PL 8, fig. $1.

Bupreftis décora. Fab. Syfl. ent. pag. z\-j. n".

d. — Spec. inf. tom. I, ])ag, 174. /z*. 7, — Mant.
inf. tom. i pag, ij6. n°. 9.

Il rcffcmble entièieraent , pour la forme & la

grandeur, au Bupreflc ruftique. Les antennes fonc

noires , en fcie. La tête Se le corcelet (ont ctn-

veiix
_,
prefque bronzés , peu brillants ,

po.ntil.es.

L'ccuflon eft cuivreux. Les élytres font ftrices ,

vcrdâtrcs , avec la future & le bord extérieur d'un

rcuge cuivreux, & une raie longitudinale bleuâtre,

au milieu de chaque élytre : l'extrémi é eft Uidcn-

tée. Le delfous du corps & les pattes font cuivreux ,

brillans.

Il fe trouve dans l'Amérique miridionale.

Du cabinet de M. Banks. j

ï

19. Bupreste furdoré.

BuPRESTts aurulenta.

Bupreftis clytr.s bidentatis viridihas , margtnc

corporeque auracis , thorjce fubpunclato. Ent. ou hifl.

net. des inf. Bupreste. P/ ^.fig- 9^-

Bupreflis aurulenta. Lin. Syfl. nat. pag. 661.

n°. 10,

Il relTemble entièrement , pour la forme & la

gran 'eur , au Buprefte ruftique. Les antenres font

en fcie & d'un noir bleuâtre, ta tète & le corcc'et

font poiniillés & d'une belle couleur verte cuivreufe.

L'éculfon eft d'un vert bîeuâtre brillant. Les élytics

font un feu chagrinées , & elles ont chacune quatre

licncs 'onc^itudinalcs élevées : elles font d'un vert

un peu bleuâtre cuivreux , avec la future & le bord

extérieur d'un rouge de cuivre très-brillant. Le
dellbus du corps & les pattes font d'un vert doré

trcs-brillant. L'extrémicé de chaque élytre a deux

petites dents.

Il fe trouve dans la Caroline.

Du cabinet de M. Smith.

10. Bupreste maure.

BuFRESTis maura.

Btpreflis elytris bidentatis flriatis , corpore ii'gro-

v'olacco , thorûce fulcuc^ Ent. ou hift. nat, ces inf.

Bupreste. PL }. fig. 4- 7-
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Il cft (le la grandeur du Buprefle autrichien. Les

«ntcnncs font noires en (cic. Tout le corps eiidcl-

fus cft violet noirâtre. Le cor;elec a une ligne lon-

gitudinale cnfo-. céc. L'écuifou cft petit , arrondi,

les élytrcs font bi.'cntces & ftiiécî.

11 fo tuouvc dans l'Aniiriq'Je méiidionalc.

zi. Bupreste pruflien.

BvpRESTis herolincnfis.

Buprcftis e'yirls bidentat'is vlrîdi mgroque va-

riis , aiio tridnitaco. Fab. Mant. inf. tom. i.pag.

ly6. n°. 7.

Bucrejlis ai.fii'iaca. Schrank. Enum. inf. aufir.

Mordella gigantca. Scor. Ent.carn. «". 1S7.

Bupreftis beroUnenfis. Fuesly. Anltlv.

Buprcfli.- oxyptera oblorgj , mica , c^riefo-inau-

ra:a ; elycris jtr:atis , juiacuminaiis , primorjis
;

thorace Uxi. PaLL. Icon. inf. jib.r. p^ig. 70. tah.

D. fig. II.

Cet infcfte a tti pris mal-à-propos pour le Bu-

prcfiis aJlrUcu de Linné , par Schrank & Scopoli.

L'infeilc de Linné que j'ai vu dans ia colkdtion dif-

fv-re de cc'.ui-ci ; il tft de la grandeur du B:jpnftc

obfcur. La tète &.le ccrcelet loni verts , pointillés.

Les élytres font bidenté;s , pie'cjue ftriées, mélan-
gées de noir.ître & d; bronzé. Le delVous du corps

cit cuivreux , Se l'anus eft obfcur.

Il Ce trouve en Allemagne , en Prulle»

11. BuPRïSTE autrichien,

BupKESTis auftri.îca.

Bupreftis elytrts iidentatis
, flriatis s.neis ^ capite

thoraceque viridiius , abdominc vioLaceo. Ent, ou

hift. rut. des inf. Buprïste. P/. to. fig. iij.

Bupreftis a-ftriaca. Lin. Syft, nat. vag. 66 1.

n°. 9.

Buprcflis auftrlica elytrls i -.tcgrls fulcatzs unels
,

tapite tkjraceque viridi'-us. Fab. 'iyft. er.t. ^ag. i.i.\.

n^ . 2.6. .-^Spec. inf. to-n. 1. pjg. i-I^H^". 36.— Mant, inf. tom. I . pag. 18:. n°, 5 j

.

Il relTemble beaucoup , pour la forme & la gran-

deur , au iiuprefte rullique. Les antennes fcnc en

fcie , noires , avec le premier article verdàtre. La
ttte & le corcelet font verts Se finement pointillés.

L'écuilon eft bronzé. Les élytres font ftriées, bron-
zées , terminées par deux petites dents. Le dcflous

du corcelet & la poitrine font verts. L'abdomen eft

-violet, crcs-brillant. Les pattes font violettes.

Il fe trouve en Autriche.

Du cabinet de M. Smith.

15. Bupreste luride.

Bu rRESTis lurida.

iiift. Ntic. InfeScs. Tom. V.
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Bupreftis eîytns bldcntatis , corpore obfcuro , an»

tridencato. Ent. ou k.ft. nut. des inf. BuPRESTE.
PL 8. fig. 85.

Bupreftis lurida. Fab. Syft. ent. pag. 117. n°. 7.

— Spec, irf. tom. l . p.ig. 174. n". 8. — Mant, inf,

tom, 1. pag. \-j6. n". 10.

Il eft de la gçandcur du Bupnftc ruftique , ïnais

il cft un peu plus .-.longé. Les antennes font en

fcie , di:n noir bionzé. La ttte & le corcelet (ont

pointiliés, prefqOc raboteux , bronzés. L'écuflon tft

petit, arrondi , cuivreux. Les élytres font cuivtcu-

fes , prefque ftriées , un peu rabotcufes; on y re-

marque >)ucî lues petites tlévaiions longitudinales :

elles ont leur extrémité un peu alongce &; bidcn-

tée. Le dellous du corps cft bionzé, ainfi que les

pattes.

Il fe trouve en Amérique.

Du cabinet de M. Banks.

24. Bupreste fafctc.

BupRESTis fcfciata.

Bupr.ftis tlytris hidentatis viridi - ttneis apice

cyaneis
, ffciis duaius ferrugineis, Er.t. ou hift,

nat. des inf. BuPRisxE. PI. 9. fig. yi.

Bu'rcftis fufciata.ÎAB. Mant. inf. tom. i. pag.

177- «"• 13-

Il reflemcle , pour la forme & la gran !eur , au
Bupnftc éclatant. Les antennes font d'un noir ver-

dàtre , filforires , à peine en fci; , un peu plus

courtes que le corcelet. Tout le corps , excepté l'tx-

tréraité des élytres , eft d'un vert un peu bleuâtre

luifant. Le corcelet cft pointillé. L'écufTon eft petit,

arrondi. Les élytres font ftiiées , bidei;tées à leur

extrémité; elles font ve; tes , bleues à leur extré-

mité , avec deux bandes fauves , dont la première
eft finuée & interrompue à la future , & l'autre

n'eft formée que de deux petites taches tranfvcr-

fales qui ne touclient \\i la future ni les bords ex: '-

rieurs. On voit quelquefois un point fauve vers le

milieu de chaque élytre , entouré de bleu. Les pattcï

font de la couleur du corps.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

ij. Bupreste obfcur.

Bupreftis objcura.

Bupreftis elytrts hidentatis obfcure inea
, punUis

clcvatis obfcuriorious . Fab. Spec. inf. tom. l.pag.
174, n". 9. — Mant. inf. tom. I. pi:g. \j6.
n". II.

Tout le corps ^e cet infeéce en defius eft bronzé
,

peu brillant, avec des points élevés p'us obfcurs.
Les élytres Ion: bidcntées à leu extri'mité. Le de.-
fous du corps eft cuivreux , très-brillant.

U fe trouve dans l'Amétique feptentrionale.

Ee
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3.6. BïïPRrSTl indigo.

BurRisTis ctruUa.

Buprejils e'.ytiis bïàentatis firîûto-pvnHath viri.

di-aureis
, margine eo'poreque curuho. En[. ou hifl.

nat. des inf. Bupreste. PL 4. fig. 55.

Il eft de la grandeur du Buprefte ruftique. Les
antennes font noirâtres. La tête ell» bleue, légère-

ment raboteufe. Le corcelet eft poi'ntiil'. L'éculTon

eft petit , arrondi , bleuâtre. Les élytres font bi-

dentées , ftriées , d'un vert doré, avec les côcés

bleus. Le dcfTous du corps Se les pactes font d'un

bleu très-brillant.

II fe trouve aux Indes orientales.

ay. Bupreste pondue.

BurRESTJS punâata.

Bupreft'ts elytris hldentatis ftrîatîs ^ enea , capite

tzidominequc tejiaceo maculatis, Ent. ou hifl. nat.

des inf. Bubreste. PL 10. fig. 114.

Bupreflis funciata. Fab. Manc. inf, tom. i. pag.
I76. ra°. II.

Il rellemble beaucoup au Buprefte ruftique. Les
antennes font doin noir bronzé. La tète clt bron-
zée , avec la lèvre fupérieurc jaune , deux points

jaunes fur la bouche , deux autres entre les anten-

nes, & le tour des yeux jaune antérieurement. Le

corcelet eft poiniillé , bronzé , avec 'un peu des

bords lat.'raiix d'un jaune fauve. L'écullon eft petit

& arrondi. Les élytres font bronzées, ftriées, bi-

dcnrces. I e dcllous du corps eft 'oronzé , avec huit

points d'un jaune fauve fur l'abdomen , & quelque-

fois feulement deux petites taches fur le dernier

anneau. Les pattes font bronzées.

Il fe trouve en Barbarie , au Levant , dans les

provinces méridionales de la France.

z%. Bupreste villageois.

BurRESTis pjgaiij.

Bupreftis elytris bidentatis punclatis , nigra ,

thorace angulatr> utrinque puncto impreJlo fcrrugi-

neo. Ent. ou hift. nat. des inf. Bupreste, PI. 6,

h- 55.

Il relTemble un peu au Buprefte ténébreux. Les

antennes font noires , en fcie. Tout le corps en-

deifus eft noir , peu luifant. Le corcel t eft prefqse

anculcux , ponûué , un peu déprimé en - dciTus
,

avec une tache enfoncée , ferrutjineufe , de chaque

côté. L'éculion eft à peine apparent. Les élytres

font ponûuées , prcfqae ftri.cs , bidentées à leur

extrémité. Le deilous- du corps eft brofizé , k-gère-

ment couvert d'ccailles blanchâtres, avec une tache

fcrrur.ineufe de chaque coté fur les anneaux de

l'abdomen. Les pattes font bronzées, avec quelques

écailles blanchâtres /"ur les cuilks.
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Il f.i trouve au cap de Bonne-Efpérancc,

Du cabinet du roi.

i-5. Bupreste purpurb.

BuTRESTis purpurea.

Bupreftis elytris bidentatis vindibus viitis dua'
bus purpureis , thorace viridi. Ent. ou. hift. nat.
des if. BvDKisr2. P/. 10. fig. loj.

Il eft un peu plus petit que le Buprefte ruftique.
Les antennes font bronzées. La tète & le corcelet
font d'un vert doré & finement pointillés. L'ccuflbn
eft arrondi. Les élytres font pointillées , bidentées,
d'un veit doré , avec une large raie fur chaque

,

d'une couleur un peu pourpre
, qui ne touche ni

à la bafe ni à l'extrémité. Le dcfTous du corps eft

un peu pourpre , mais la poitrine & les pattes font
verdâtres.

II fe trouve à I'IUc de France.

Du cabinet du roi.

30. Bupreste rauque.

BuPRESTis rauca.

Bupreftis elyt'is biden'atis fuiflriat's , co'pore

ohfcure ê.nea, immaculata. Fae Muni. inf. tom. i.

Il eft petit , d'un noir bronzé, brillant , fans ta-

ches. Les élytres font bidentées , & ont des ftiies

peu marquées.

Il fe trouve en Barbarie , fur les fleurs.

* * * Elytres tridentées,

31. Bupreste Chryfis.

BuPRESTis Ch.yfis.

Bupreftis elytris ftrrato - tridentatis cafianeis ,

flerno conico porreao. Ent. ou hift. nat. des inf.

pi. 2.!
fig.

8. a. d. e. & pi. 6. fig. ji. b.

Bupt0is Chryfis. Fab. Syft. ent. pag. 218. n"

.

I ;. —Spec. inf. tom, 1. pag 175. n°. iS. —Mant,

inf. tom. I. pag. 178. n°. 14.

Bupreftis ftcrnicornis vir'di aurata , eUtrlrfufco-

Ciiftantis fe^rùto-tridentatis , thorace punliato ,ficrno

pomelo. Dec. Mem, inf. tom. 4. pcg, 136. 72°. z.

Bupreftis chryfites craffa , auieo-viridijftma , cly~

tris apice ferratis , rubris , bafî ianqualibus
, fterno

antrorÇum produâlo , conico. Pale. Inf ft!?ir. pag.

61. tab. D, fig. 1.

II eft prefque une fois plus grand <\\xii\z Bur-refle

fternicerne. Les antennes font noirâtres , en fcie ,

un peu plus courtes que le corcelet. Le corps eft

renflé , très-élcv.' à fa partie fupérieure. La tête &
le corcelet fbnt d'ua veit doré très-bnllaiM , cou-
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Ycrts (îc points enfoncés, aflcz j^ros. Les ^lytres font

ttcs-fiucmcnt pointilL-es , lill'es , d'un brun marron ,

avec un reflet vcrdàtre à leur bafe ; 1 extrtinité cil:

rridentéc. Le deirous ^ii corps eft d'un vcc doré

tvt'sbrill.int. • Le fternum ell avancé £c conique.

Le»; pattes Ibnc brunes & les cuill'es font d'un bruu

t oL't.

Il fe trouve aux Indes orientales.

ji. Bupreste marron.

BuPRcsTts cûjlunea.

Bupnft's ttycrii ferrato tr'ident^tis cajl.in'!s ,

haft mucu.'a vllloju , ikorua où/on^o-puncldw.^

E t. ou h'fl. nac. des irif. Bupreste. Pi. i. Jig. 8.

b. c.

Il rcffenible entièrement, pour la forme & la

gradcur, au Buprcfte Chrylis. Les antennes font

en fcie , d'un brun marron , avec les dentelures

noirâtres. La tjtc eft noirâtre , iégcrcmcnt rabo-

tcufe. Le corcclct eft élevé , noirâtre , avec des

poi;;ts enfonces allez grands , couverts d'un duvet

fiuvî i il eft un ptu lobé poltérieureincnt. Point

d'écuflon. Les élytres font im peu raboteufes , avec

t]uatïc ll2;n-s longitudinales peu marquées , & une
tache enfoncée , ronde .couverte d'un duvet fauve,
placée vers la ba'^e de chaiiue élytre ; leur extré-

mité ef: tridcptée. Le dcllus du corps eft noir,

avec un peu de fcrrngîncux fur l'abdomen. Les
pattes font d'un brun marron , avec un peu 6c

noirâtre fur les cuiffcs. Le fletnum eft avancé.

Il fe trouve au Sénégal , d'où il a été apporté

par M. Geoffroy de ViUent-uvc.

35. Bupreste fternicorne.

Bi/PRrSTis fierniccrnis.

Bupreflis elytris ferrato - tridentatls vlrliibus ,

panais cine eis impreffis , flerno porrecio conico.

Ent. ou hijî. nat. des inf. Bupreste. PI. 6, fi^.

fl. a.

Bupreft's fiernicotnis. ïab. Syfl. ent. pag. ii8.

n'^. 1 z. — Spec. inf. tom. i. pag. 175. n^. 17.

^— Mam i.if. tom. i. pag- ij'ô. n". 23.

Bupreftis ftcrnicornis e'ytris ferrato -trldentatis
,

thor-ace puncljto
, fterno- porrecio , corpore inaurato.

iiKN. Syfi. nat. pag. ùéo. n". j. — Muf. Lud.
VI'. pag. 88.

Ca abus oriintalis craJfus.GB.-!.^-. Muf. p^g 167.
tui. 13.

Cantk :rls major , capite 6' thorace cavUatiius
d )nat!S , elytris hvihus. SlOane. Hift. of Jam
tah. t;£. fie. 8.

VOET. Coitopt. tah. 48. fg. JII.

W eft un peu plus grand que le Buprcfte fafci-

cttlc. Les antennes font noirâtres , en fcie , un peu
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plus tourtes que le corcelet. Tout le corps eft d'uti

vert doré trcs-brirant. Le corcclct eft élevé 5c cou-

vert de points enfoncés. Point d'écullon Les élytres-

ont plulieurs rangées de points peu enfonces , cen-

drés , & un point beaucoup plus grand à la bafc

de chaque élytrc : l'extrémité eft trident e. Les»

paucs (ont vertes , avec les tat es noirs. Le fter-

num eft av;incé & conique.

Il fe trouve aux Indes orientales.

5
+. Bupreste interrompu.

BuPRSSTis' interrupta,

Bupr^ft^s elytris fiindentatis , lineis abb'evla-

'tis imprejfts albis , fterno antice porreilo. Ent. ou

k:{î. nul. des inf. Bupreste. PL 4. fig-
i8. a.

Le.

Il rcflcmbic , pour la forme & la grandeur , att

liuprcfie fternicornel Les antennes font noi es , ca

fcie. La tête eft d'un noir bleuâtre ,
pointtUée ,

avec un fiUon couvert d'un du^et blanchâtre. Le
corce'et eft noir, luifant , avec dis points enfoncés

blanchâtres. Les ély res font Lgcrcment chagri-

nées ,
prcfque tridentces , avec quelques lignes ob-

lontTiies entonci'es, couvertes d'un duvet b'anchâtrc,

à la bjfe, & une autre plus Ionique interrompue,

au-delà du milieu. Le dedous du corps eft bronzé,

brillant , îc couvert d'un duvet blanchâtre. Les

pattes font bronzée". Le fternum eft avancé &C

conique.

Il fe tmivc au Sénég.rl , d'oti il a été apporte

par M. Gcort oy de Vilenruve.

jy. BuPRïsT» oculé.

BuPRZSTXs oceLata.

Butrefils elytris fidentatis virldibus , maculis

daabiis aunis ocel arique flava, Ent. ou hiji. aat,

des inf. Bupreste. PI. i.fig. 5. û. b.

Bupreftis ocellata v'ridi niten< , ely-ris trrderf

taiis , mjculis duaius aureis oceUarique fiavii,

FaB. Syft. cm. p.ig. II 8. n". 11. — Spec. ir.J. tom,

I. pag. 3-7y. 1". 14. — Mar.t. inf. tom. i. pag.

177- «"• '?• ,

SULZ. H;ft. mf. tab, 6.
fig.

ly.

Il rciTembIc
,
pour la forme & la gfndcur, an

Eufrefte enflammé. Les antennes font noirâtres
,

en fcie. La tête eft ve te
,
petite Se cannelée. I c

corcelet eft pointillé , vert doré , avec une large

raie longiîudi;^ale , bleue , lille. Les é'ytres font

tridcntées , d'un v rt doré , avec deux taches ob-

longues d'un rpuge cuivreux , & ime grande t^chc

jaune au milieu , entourée d'un cercle bleu. Le

dcffoi'.s eft doré , très-brillant. Les pattes font d'ua

vert doré.

Il fc trouve aux Indes crientaLs, à Chandes.

nagor,

E c i
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jtf. BuPRE-STE vcrdclcc.

BupKBSTis viridula.

Buprejîis tlytris tridcntath flr'iaùs , f^utcUo cor-

di'.to , corpore viiiùi inaurato Ent. ou hifi. nat.

des inf. Bupreste. Pi. lo. f.^. m.
11 eft un peu plus grand r,uc le Biiprefte lufli-

quc. Les ant, ni-es font vcitcs , en fcie. Toui le

corps eft d'un v rt àoxi brillant ; les ycuri 'culs lont

bruns. Le corcelet efi; pointilli; ; il a un (i!loij^_&:

deux peints de chaque côte très peu enfonc.'s.

L'iJcuflbn eft affcz grand & en cccûr. Les élyties

fout ftriées , tridentécs a leur extrémité.

Il fe trouve dans la Caroline. '

Du cabinet de M. Gigot d'Orcy.

37. EiTRESTE rayé.

BurKTSTis lini.a[i:.

Bupnfiis elytris trur.cctis fubtndentatis nigro-

tr.eis , V t:ià duabus firrugimis. Eut. ou hifi. nat.

des inf. Bupreste. F/. S. fig. 80.

Buprcflls iineaia. Faiî. Syft. Ent. pag. z\-j, n°.

10. — Spec. inf. totn. i . pag. 17 j . n», 15.— Munt.
inf. tom, l. png. 177. n°. 18.

Il reflemble
,
pour la forme & la grandeur , au

Bupieftc niftique. Le corcelet eft cuivreux, poin-

tillé , avec un peu de fauve a la partie antérieure

& fur les côtés. L'éculion eft petit , arrondi. Les

clytres font d'un vert foncé , un peu brcnzé, avec

rleux raies longitudinales , dont 1 extcrieuie va de

la bafe à la pointe , & l'intérieu-.e , un peu plus

large vers ta bafe , ne defeend pas jufqu'à la poin-

te ; l'extrémité de chaqu^- élytre eft tcrmiu-c par

trois petites dent. lûtes. Le delTous du corps elt

d'une belle couleur cuivreufc, avec un peu de rou-

"eâtrc au-delTous du corcelet, & deux petits points

jouTcàtrcs fur le dtriiier arftieau. ! c premier an-

neau du ventre a un fillon longicuJinal au milieu.

11 fe trouve dans fAm'rique méridionale.

38. Bupreste tricufpidé.

BuPRESTis tricufpidata.

Buprcfits elytris tr.d^ntatis , â.nea immaculata ,

fcutello tricufidato. Eni. ou hifi. nat. des inf.

"tUPRESTE. Pi. 8. fig. 87.

Buprcftis xnea elytris trîdentatis
.,
corpore s.neo

immaculato. Fab. Spec. inf. tcm. 1. pa:^. 175. «*.

1;.

—

Mant. inf. tom. i. pag. 177. n°. ro.

Il eft de la grandeur du Bupr.fie ruftique. Les

antennes font cuivreufes, un peu en fcie. La tête

& le corcelet font cuivreux , brillans
,

pointillé":.

L'écuflon eft tricufpidé, cuivreux. Les él y très font

ftiiées & bronzées : leur extrémité eft munie de

uois petites dentelures, Le deflous du corps & les
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pattes font cuivrcm , brilla-is , miis un peu cou-
verts d une pouflière jaunâtre.

Linné ayant donné le nom de Buprtjlis niej à
une autre efpèce , nous avons cru deyou- changer,
le nom de cclie-ci.

Il f.: trouve à la côte de Coromandel.

39. Bupreste maculé.

Bupr-.fiis macida^d.

t'u-.refiis elytris tridentatis cvaneis fiavo macu-
ijtis. Ent. ou hifi. nat. t'es inf. PI. 6. fig. 61. a.

.b. & pi. 10. fi^. 61. c.

Buvrcfiis macula-a. Tw.Spec. inf. tom. l. pag.
175. 7:^'. 16. — Mant. inf. tom. \. pag. 177.
n". z I .

11 eftà-ieinc plus petit que le Buprefte ruftique.
Les antennes font noires, un peu en f.ie. La tète

eft d'un bKu foncé, jaune anf rieur- ment , avec
des points d'un vert noir.n:rf. Le corcikt eft 'b'eu

foncé , avec les ' ords latéiaiix & un pc,u du bord
antérieur j latéralement jaunes." L'éculion eft petit

& bleu foncé. Les éiytres font blcaes , avec deux
tache^ oblorgUvS, irrcgulières ,

quelquefois divi-

fécs , fur chaque ; elles (ont AriétS , & leur extré-

uiité eft munie de trois petites dcntc'nres. Le

dcflous du corps eft noir bronzé , avec une (uite

de taches jaunes de chaque côté de l'abdo-iieu.

Il fe trouve en Sibérie , à Tripoli.

40. Bupreste huit-taches.

Burr.ESTis ocîoguttata.

Buprcflis e.'ytris truncatis quadr'dentatis Jlriatis

nigro-cs-ruleis ^maculis quatuor fi.2V:s. Ent. ou hifi.

nat. des i.\f. IUipreste. P/. 4- fig- ^6.

Bupnfiis oftoguttata elytris fiifiiriutis muticis

maculis quatuor albis , corpore carulco. Lin. -Sj^,

nat. pag. 6;?. n". 2. — Faun. Suec. n'. 7J3.

Buprcfiis ocîoguttata. Fab. Syfi. ent. pag. 12.0.

n°. 13. — S,-ec. inf. tom. 1. pag. 278. 7»°. jx,

— Mant. inf. tom. i. pag. 180. n°. 48 ?

Bjprefi:is albo-punftata c&ruleo-violacea nitida
,

thoracls lateribus alhis , elytris firiatis , maculis-

quinque albis . Dec. tom, \. pag. 131. 7!°. j. pi.

^.fig. 20?

Buprefte à points blancs , bleu violet lufant , à

corcelet boi'dé de blanc & à étuis cannelés , avec

cinq taches blanches. Dec. Ib.

Bupreftis oiioguttata. Vile. Ent. tcm. i. pag.

317- «"• •"•

11 eft de la grandeur du Buprefte ruftique. Les

antennes font noires ,
prefque de la longueur du

corcelet. La tête eft pointil te , noirâtre, avec quel-

ques points & quelques lignes jaunes à la partie
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aiuérieure. Le corcclet eft pointillé , noiârre .avec

le bord latéral &: un peu le hoié ant,nmr jaQties.

Les élytrcs (ont d'un ncir un peu bk-uatie ,
avec

quatre points jaunes placés fur une li;j,i1e Ion,a;itu-

dinale. Elles font pointiiiccs , ftriées , tronquées a

leur extrémité , & munies de quelques petites den-

telures. Le dcflous du corps &. les pattes font bron-

X 's, avec quelques petits points jaunes. L'abdomen

a quatre langces de points j.mncs.

Il fc trouve en Europe. Je l'ai trouvé aux iflcs

d'Hières dans un Pin carié.

41. BiTRESTE tache-jaune.

Bt/FRESTis jlavo-maculatj.

Bupnftis clyirh ttuncatts dintatîs ftrLnis nigr'is :

mazulis quatuor fiavis. Fab. Mint. inf. to:n, l.

pag. 177. n'. li^

Buprcfiis flavo-puniflata nigra , thoracc ma^gine

fiivo , c/yrris puictis abdomineque j.ibtus maculls

f.uvis quaàrjp.'ici o'd:ne. Dec. Mem. inj. tom. 4.

pag. 119. n°. i.

Buprejle à taches jaunes , noir , à corccl t bordé

de jaime d'ocrc , a points jaunes fut les étufs , &
à quatre langs de taches jaunes fur le deflous du
ventre. Deg. li.

Buprcfiis fijvo macu'iiia. DeyuR. Inf. 4. pag.

1 57. n°. 6.

Il- eft de la grandeur du B prefle maculé. La
tctc eft d'un noir bronzé , avec le front jauiic. Le
corcclet eft noitâtre , botdé de jaune. Les élytres

font tronqué-es , detitéts, ftriées , noirâtres, avec

qiiatie tachw'S jaunes, dont la poftéricure eft di-

dyme. L'ibJomen eft d'un noir bronzé , avec deux

points jaunes à l'extrémité. Les patn.s fcnc noires.

Il fe trouve en Suède.

41. Bupreste viole:.

Bi/PRESTis violacea, •

Buprejlis e'.ytris truncaro quadrîde- tatîs viola-

ccis , corpore elongato cyaneo. Fab. M'anc. inj. tom.

I. pag. 178. n°- Z5.

Le corps eft alongé , bleu , brillant , fans taches.

Les élytres feules font violettes , tronquées & qua-

dridentées.

Il fe trouve à Sierra-Leona , en Afrique.

* * * * Elytres en fcie,

43. Bupreste enflammé.

BvPKESTis ignita.

Bupreftis elytris ferratis viridibus , corpore fub-
tùs aurco

,
fplcndcnte. Ent, ou klfi. nat. des inf.

PL ^.fig. 5 5.
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Buprcfiis ign'ta elytris ferratis , thorace impreffoy

corpore inaurato , tibi'u teretibus. liN. Syfi. nat.

pag. «jp. n°. 3. — Mtif. Lud. Ulr. p.:g. 86

î

B'prefiis ignita elytris tricentatis , thorace irrt'

pr(jfo , corpure inaurato. Fab. 5^^?. c:it, pag. 2,17.

n° . 9. — Spec inf. tom. 1, pag. 174. n". 11. —
Mant.inf. tom. ï. pag. I77. ;:". 17.

llreircmble, pour la forme & la grandeur, au

Buprefiehinài dorcc. Les antennes font noires, en

fie, avec le premier article bronze. La tète cit

verte & profondément fillonée. Le corcelet eft vcit,

lilTe , très-finement pointillé. Point d'écuffon appa-

rent. Les éijtres font vertes, lilfes , ttès-fînerrienc

pointillécs , k'gùemcnt en fcie à leur extrémité.

Le dcffous du ce ps eft- d'un vert doré, un peu

cuivreux , tiès-brillant. Les pattes font vcrtîs.

Il fc trouve aux Indes orien'aks.

Je doute que cet infede foit le Buprefiis ignita

de Linné.

44. Bupreste fulgidc.

Bi/rREST rs fulgida.

Bupreftis. elytris ferrât's , viriSi-auna , thorace

elytrijq:.e vittis duabus purpureis. Ent. vu kifi. nat,

des inf. Bupreste. PI. 11. fig. 119.

Il relRmble beaucoup au Buprcfte bande-dorée.

La tcte eft d'un vert doré, avec un (îllon longitu-

dinal à fa partie antérieure. Le corceler eft lilTe

au milieu , un peu raboteux lur les côtes, d'un vert

doré bvilLint , .ivec deux larges raies longitudinales

ro'jrpres. L'cciilfon eft imperceptible. Les élytres

Camt en fcie à leur extrémité, d'im vert doré bril-

iBF , avec une large rae longitudinale pourpre,
au milieu de chaque élytre. On voit aullî quel-

ques lignes peu élevées & peu marquées. Le def-

lous du corps &: les pattes font d'un vert doré
brillant.

Il fe trouve ....

4j. Bupreste Iris.

Bi'PREsTis 'Iris.

Bupreftis elytris ferratis ftriat'is viridi-auratia-

jlavo maciilaiis , tkonce triloiu. Ent. ou hift. nat,
des inf. Bupreste. PI. ^.fig. 39.

Il eft de la grandeur du Buprcfte unidenté. Les
antennes font petites , en fcie , d'un noir bronzé.
Le corps eft d'une belle couleur verte , dorée , bril-

lante. Le corcclet tft élevé, étrot antérieurement,
trilobé & large poltcrieurement. L'écullbn eft en
cœur. Lts élytres font en fcie depuis la pointe juf-

ques vers le milieu ; elles font ihiées , vertes, avec
une trcs-graiide tache commune

, jaune , vers la

bafe , fur laquelle s'avance , de chaque côte , un
peu de vert en arc ; un peu au-delà du milieu , il

y a une bande comte , jaune. Les pattes font de
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la couleur du corps. Le fternum eft très avancé.

Il fc trouve à Caycnne , d'où il a été apporté
par M. de la Borde, dodcur en médec;uc.

4(?. Bupreste doré.

BupnxsTis curata.

B.iprcftis et tris ferrutis , viridi-aurea , thorjce

viridi-&r.co. Ent. ou hift. nat. dei iif. Bupreste.
Fi. 9. fig. 93.

Bupreftls aurata e'yiris ftrrats aurea , thorace

t-neo. Fab. Majit. inf. tom. i. pag. 178. n" . 53.

Il rcHemblc beaucoup au B:ipr:fce enflamma
Les antennes font d'irnvcrt foncé brillant, avec

les dentelures très-noiies. La tête eft verte , avec
un large fillon à l.t partie antérieure. Le corcele

cft vert , moins btilb.nt que les élyttes. On ne voit

pouit d'ccullon. Les élytres ont des ftiics peu r.V,u

iières , formées par des points enfoncés ; leur rxîré-

mité eft dentelée. Le dclTous du corcclct efl: vert

brillant. La poitrine & l'abdomen !bn: d'une cou
leur de cuivre ronge très-brillante. Les pattes font

d'un vert cuivreux.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

4-". Bupreste Mariane.

BupRrsTis Mar'iana.

Bupreftls elytris ferrjris longitudlna 'iter riigojts
,

jnacu is duabus imprejft-i , tkoi.ice fu'cato, Ent. ou

hift. nat. des inf. BuPRESTi. P-i. i. fig, 4.

Buprefti.i Mariana. LiN. Syft. r.at, pag. 660.

n°. 6. —'Muf Lud. U.'r. pag. 85. — Faun. S^^
n°. 7U-

Bupreftis Mariana. Fap. Syft. ent. pag. 11 9. ;;".

il. — S^fc. inf. tom, l. p. 276. n°. io. — Mant.
inf, tom. I. pag. 178. «°. 27.

Cantkaris Marij.nus viridis pere'egais , va-rinis

fulcacis f^natUiis Jluvcfc<:nii5:a-no:atis. Vn. Gj-^.

t. 1. fig. 1.

Bupreftis hiulca fufconiea deprejfa , fcairitie

fubtiis aiirala , tkorjce e'ytr'.fque longitudinaliter

rugofo-hiulcis , areolis elytrorum geminis imprcjfls

cupreis, Pall. Icon. inf fi'nr, pag. 68. tab. D.

Bupreftis virginienfs. Drury. llluft. of inf
tom. I. tah. \o. fig. X.

ScHAEFF. hon. inf tab. 49. fig. i.

Bupreftis Ataria'ia. Schrank. Enum. inf. auft,

Bupreftis Mariana. Vill. Ent. tom, i.p. 518.

Il efl- do la çtrandcur du Buprefte Ténébrion. Les
anteni'cs (ont liliformes

, prcfque en fci'- , noir( s

,

fivcc ie premier atticle cuivreux. Tout le dcifus du
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corps eft raboteux , cuivrcnx , brillant : le de/Tous
eft raboteux , d'un rouge cuiN-reux très brillanr. La
tête eil: fdlonde. Le corcelct a des enfonccmens
irréguliers , & une raie longitudinale, lille , au n;i-
lieu. L'éculTcn efl: petit , ar.'ondi , élevé. Les élytres
font un peu en fcie ; elles ont trois ou quat e li-

gnes lo-g tudinales peu élevc.s & qudques iiiiprcf-

(îons , dont deux plus marquées forment deux cfpèces
de taches. Les pattes font raboteufes , cuLvreufes.

Cet in''cae vaie pour les couleurs. Le delTus du
corp^ eft quelquefois noirâtre , obfcur , & le de/lous
eft cuivreux

, peu brillanr.

Il fe trouve dans p efquc toute l'Europe , dans la

Sibérie
, dans l'Amérique f.ptenttionale. Je l'ai

trouvé en Provence , fur les troncs vermoulus des
Tins

, Se dj.in les cliaiuiers ce l'arfcnal de Tuulon.-

48. Bupreste rcflerré.

BuPRESTis firiciu:.

Buprefi'S elytris fernitit fu 'cutis , tiiiis angulti-
tis , abdomlne glu ro. LlN. Sfl. nat. pag 660.
«". 4. — Muf LuJ. Ulr. pag. 87.

Il refTcmb'.e
, pour la forme & la grandeur, au

Buprtfie Mariane. Les antennes font noires , plus

courtes que le ccrcclcr. Le corcclet eft cuivreux.

Les élytres font très en fcie, fil'on^es , d'un ve t

foncé biillant. Le dcfious du corp eft glabre, doré,

très-brillant. Les pattes font dorées ; les jambes font

angulcufes.

U fe trouve aux Indes orientales.

49. Bupreste farineux.

BuPRTSTis faiincfa,

Bupreflis elytris ferratis viridibus
.,
fulco abhre*

via'o
,
futurali imprejfo. Ent. ou kiji. nat. des inf.

Bupreste. Pi. 7. fi'>. 70.

Bupreftis farinofa. Fab. Swft. ent. pag. 119. n".

^6. — Spec inf. tcm i. p. zj6. n°. 11. — Mant,
inf. tom. I. p. 178, n°. iS.

II eft beaucoup plus petit que le Buprefte rayé,

les antennes font poires & en fcie. La tête eft

bronz'e , avec un cnfcnccinent à la partie fupé-

rieure. Le ccrcelet eft bronié , p efque quarré ,

avec ure iniprefllon longitudinale au milii-u , &
deux enfoncemens irr'gulicrs , dorés de chaque

côté. L'étullon eft bronzé & petit. Les élyttes font

d'un vert foncé ; elles ont beaucoup de points en-

foncés , & un (Illon enfoncé , doré , depuis le milieu

jufqu'à l'extrémité près de la future ; les côtés exté-

rieurs font un peu en fcie vers l'extrémité. Les

pattes & tout le delL-us du corps font cuivreux ,

& couveits d'une pouffièr; fauve. Le premier an-

neau de l'abdomen aune élévation lifle , brillante,

au milieu.

Il fe trouve dans la NouvcUc-HoIlande.
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Jo. BuPKïSTE ventru.

BvrutsTis ventricofa.

Bupnftis ttytiis f-rracis ,
punUans ^v'rr'idis ni-

tens , tkmrace banque dytrorum maulh imvrcjfts

Aureis. Ent. ou fiijl. nat. des inf. Bupreste. i'L

6. fi^. 63. a. b.

Il refTcmble ,
pour la forme & la grandeur , au

BuprCjle farineux. Les antennes font noires, ta tùc

ell bronze & filbnce a fa partie antérieure. Le

corcelet cft d un vert foncé luifant , avec un large

fillon , doré , à fa partie fupé ieure , & trois taches

dorées , cnfonci'es , irrégulières , de chaque côté.

L'écuflbn eft petit & arrondi. Les ély res font en

fcie à leur extrémité, fortement poiutillécs , d'un

vert foncé brillant, avec des taches * des points

enfoncés , dorés, très-brillans , à leur bafc. Le det-

fous du corps & les pattes font d'un vert très-bril-

lant. L'abdomen ell un peu renflé vers fa bafe.

Il fe trouve à Madagafcar.

51. Bupreste fulminant.

BuTRESTis fulminais.

Buj-r ftis tlytris ftiratis ineo nin'dijjîma , elytris

arice aurais. Fab. Mant. inf. tcm. 1. pdg. I78.
n°. 15.

Le corps eft grand , bronzé , ttès-luifant. Les

flytrcs font CQ fcie , pointillées , d'un rouge doré

à leur extrémité.

Il fc trouve aux Indes orientales.

51. Bupreste émcraude.

BuPRESTis fmaragdda.

Bupreftis elytris fe:ratis , lineis tribus eltvads ,

•Vtriii-aiirea nitiiiffiTia , thorace maculis duabus
imprejfis aurcis . Erxt. ox hift. nat. des inf. Bu-
PRes'te. PL I. fig. 1.

Il eft un peu plus petit que Je Buprcf.e farineux.

Les antennes font en fcie , noires , avec les deux

premiers articles verts. Tout le corps eft d'un vert

un peu bleuâtre , doié , très-brillant. La tête eft

un peu enfoncée antérieurement, & marquée d'une

petite ligne longitudinale enfoncée. Le corcelet eft

légèrement raboteux , avec deux taches enfoncées

,

dorées. L'écufion eft périt & arrondi". Les élytres

font en icie , un peu rabotcufes, avec trois ou qua-
tre élévations longitudicales. Les pattes font d'un
bleu verdâtre brillanr.

Il fe trouve aux Indes orientales.

53. Bt'PRssTE élégant.

BuPRESTis elegans.

Bupreflis elytris ferratis , tnea nirl^a , thorace
lineis duabus elytroramque unica aurcis. En», ou
hift. nat. des inf. Buprests. P l. %. fg. Sj.
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I
Buf.refl's elegans, Fab. Spec. inf. totr>. 1, pag,

1177. n". 14. —Mant. inf tom, i. pag, l-jy,

no. ,j.

Il eft de la grandeur du Buprepe pnnélué. Les

antennes font en fcie , d un noir blcu.îtrc , «vcc

les deux premiers articles vert^j^ La tête eft verte ,

dorée , raboteuf-. Le corcelet tft poin:illé
,

pref-

que laboteux , veit doré , avec deux raies cuivrcu-

fcs. L'écutlon eft vert & j.etit. Les rlytrcs fo-,t

d'un vert doîé-, avec une raie lor.girudinalc piu

marquée, cuivrcci'.e ; elles font for:emcnt poii cil-

lées
,
prefque raboicuî'es, avec quatre lignes lon-

S^itud nalcs , élevées, fur chaque; l'cxtrcmité cC.cn

fcic. Le délions du corps 6c les pattes (ont d un

vert foré très-brillant.

Il fe trouve au cap de Bonnc-Efptrance,

Î4. Bupreste trilobé.

BuTRESTis trilabu.

Bu^refis elytris ferratis fufcis , corpore viridi ,

thorace trilolo. Ent. ou hifi. nat. des inf. Bupreste.
FI. i.fig. j. à' fig. 7.

U varie pour la grandeur. Les antennes font d'un

vert bronzé. La tête eft verte , Se les yeux font

grands & tcftacés. Le corcelet eft vert , pointillé
,

trilcbé pofléricurrmcnt. L écullon eft ttianculaiie
,

pointu & vert. Les élytres font lillcs , noirâtres ,

uo peu en fcie vers l'extrcniité. Le dcfibus du
corps & les pattes funt verts ; les côtés de Tubdo-
men font en fcie.

Il fe trouve dans l'Amétique méridionale , à

Caycnne.

Du cabinet de M. Pâiis.

^j. Bupreste hémorrhcïdah

Bltrfstis humor.koidûlis.

Buprejlis elytris ferratis caruleo-vir'.dihus
, pure-

tis quatuor fafciaqiiepoftica fulvls ; ano ferrugi-
neo. Ent. ou hift. nat. àcs i.if. Bupreste. FI. :o.

fig- 109.

Il eft prefque de la grandeur du Buprefe Ma-
riane. Les afttenn s font noires , en (cie. La tête
eft d'un vert bleuâtre brillant ; les yeux font b.uns.
Le corcelet eft d un vert bleuâtre , finement pcin-
tillé , avec une ligne longitudinale au milieu , l'^è-
rement enfoncée L'écuflon eft bleu.nirc

, plus lagc
que long , arrondi poiléricurcmcnr. Les élytr'cs

font 'd'un bleu verdàcrc très-brillant, avec quatre
points fauves placés fur uae ligne tranfvcrfale vers
le mil eu , & une barde de la même couleur vers
l'extrémité : elles font très-légèrement ftriées , &
leur bord extériiur eft en fcie depuis un peu au-
delà dti milieu jufqu'à l'extrémité. Le dell'ous du
corps eft d'un vert brillant , un peu bl;:uritre mais
les trois derniers ar.neaux de l'abdomen font ferru

J ginsux. Les pattes fort d'urk bku vcrdàae. Le
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flerrium eft avancé , & il cft couvert de quelques

poils très-fins , allez longs & grifâtrss.

Il Ce trouve ....

§6. Bupreste cyanipède.

Buri'.ESTis cyanipes.

Bupreftis e'ytris ferratis ftriatis viridl - xnch ,

thorace piano aruieo. Ent. ou kift. nat. des inj.

Bupreste. P/, 5. fig, 104.

Bupreftis cyanipes. Pab. Mant. inf. tom. i. p.

178. n°. 30.

Il reffeuible entièrement, pour la forme & la

grandeur, au Baprefle àéiàmé. Les aiucnaes font

d'un noir bleuâtre, filiformes , à peine en fcie ,
plus

courtes que le corceler. La tête cft bleue & les yeux

font bruns. Le corcclct eft bleu au milieu , vert fur

les côtes , forcement pointillé , aplati à fa partie

fupé:i£urc. Les élytres font vertes, bleuâtres à leur

future, cuivreufcs fur les bords extérieurs ; elles

cnr des ftrics crénelées , & font en fcie_vers leur

extitmité. Le dclTous du torps cft d'un vert bril-

hnt : les cuifles font vertes , & les jambes S: les

partes font bleues.

11 fe trouve dans l'Araéiique méridionale.

j7. Bupreste déprimé.

Bi/PRESTJS deprejfa.

Bupreftis el) tris ferratis porcatis punclis imprejfis,

corpore deprCjfo sneo. Ent. ou kijl. nat. des inf.

BuPRESTt p/. i. fig- 1 5.

Burrfftis deptelTa elytr-is fubferratis Aieo ferrU'

gincis r.ervofo pundatis ^ thorace depreftfo. Lin. 5)>_/Z.

nat. mant. t.. p. 535.

Bupreftis deprefla àytris ferratis fulcatis ,
corpore

deprrffo obfcnro. Fab. Syft. ent. pag. 219. n°. 14.

,— Spec. inf. tom. l. pag. iy6. n". 15».
— Mant.

inf. tom. i. p. i-ji- n . 2.6.

Bupreftis porcata elytris ferratis porcatis, thorace

tm^ulaio , corpore fufo nitido. Fab. Syft. ent.

pag. 119. n°. l-J.
— iipec. inf tom. 1. pag. 177.

^". 15. —Mant. inf. tom. ï.pag. 179. « - 3Î>

Il rcflembk beaucoup au Buprefte cyanipède,

pour la forme & la grandeur. Il cft entièrement

S'une couleur verte très-foncée & cuivreule. Le

corps cft un peu déprimé en dciTus : les anrennes

font d'une couleur bleuâtre foncée. La tête eft for-

tement pointillée. Le corcelct eft fortement poin-

tillé un peu chagriné , déprimé fupéncuremcut.

L'écullon eft petit; Les élytrcs ont des ftrics régu-

lières formées par des points entonce's très-rappro-

çhés :Veï:rémité extérieure cft légèremeuc dentelée,

les pattes foDt d'un bleu fçucé.
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Le Bupreftis depreffa .Si le Buprc/Iis porcata de

M. Fabricius m'ont paru être le même.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , aux
Antilles , à Caj-enne.

jS, BirpREsTE nège.

BufRESTis n'^grita,

Bupreftis elytris ferratis , l'neis tribus elcvatis y
t/t.irace poftice triluao , intermedio emarginato. Ent.
ou £ft. nat. des inf. Bupreste. PI. si.^fig. 96.

Il eft un peu p'us grand que le Buprefte cannelé.

Les antennes font noues , en fcie : le corps eft

broiizc noir.itre
, peu luifant en-dclfus , bronzé lui-

fant en-dcllous. Le corcelct eft liUc , t i'.obé pofté-

licurement , avec le lobe- du mil'cu un peu p us

long que les autres & échancré. L'écuflon cil alongé,

très-pointu , cncbafTé' par fa bafc dans J'échaucruro

du lobe intermédiaire du corcelct. L'.-s élytres font

en fcie depi is le milieu du bord extérieur jufju'à

l'extrémité ; elles ont chacune trois lignes longitu-

dinales élevées. Les pattes font de la couleur Ji

corps.

Il fc trouve au Sénégal.

Du cabinet du roi.

jp. Bupreste modefte.

EurRzsTls modefta.

Bupreftis elytris ferratis co-pore ohfuriorihuS ,

maculis tribus imprejfis aureis, Ent. ou hift nat,

des inf. Bupreste. P/. -/.fig. 72.

Bupreflis modefta. Fab, Spec. inf. tom. t. pag.

i-j6. n". 12.

—

Mant. inf. tom. i. p. 178. n". 31

.

Il eft un peu plus petit que le Buprefte Mariane.

Les antennes font d'un vert bleuâtre fjncé , en fcie.

La tête eft verte dorée , avec le front un peu en-

foncé. Le corcelct cft doré brillant , très-finement

pointillé , avec cinq impreflions , dont deux vers les

angles poftéricurs , moins marqu/es. L'ccullon eft:

vert. Les élytres font d'un vert doré obfcur , brillant

à la bafe & à la future -, elles font prefque ftriées

& ont chacune trois enfoncemais dorés , dont l'un

plus petit en-deça du milieu , & les deux autres

en-dclà vers l'extrémité ; l'extrémité latérale cft en

fcie. Le dclfous du corps &; les pattes fout dorés

très-biilians.

Il fc trouve dans k Bréfil.

60. Bupreste uni.

BuFRBSTis plana,

Bupreftis elytris ferratis ,
punBatis , virefcentt-

bus , corpore depreffo , viridi-aurato. Ent. ou hift.

nat. des inf. Bupreste. PL 6. fig. 53. a. b.

'
Il eft plus petit que le Buprefte Mariane. Le corps
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cft un Pcu déprimé : les antennes font bronzées,

en Icie , prcfque de la longueur de la moiue du

corccltt La tète eft raboteufc , cuivieulc ,
avec les

yeux noirs. Le corcclet cft d'un vert doré & poin-

tillé : récullon eft petit S: arrondi. Les élytrcs font

verdâtres
,
peu brillantes au milieu , un peu cui-

vreufes à la future ; elles font un peu en fcie
,_

pri^f-

que bidentccs à leur extrémité , Se marquées de

beaucoup de petits points enfoncés. Le delfous du

corps & les pattes font dores , brillans , un peu ra-

boteux.

Il fe trouve en Provence , fur la côte de Bar-

barie.

61. Bupreste charmant.

BupRssrrs blcmda.

'Bupreftis elytris firratis , atunuatis
, fulcads ,

vir':di-ineis , julc's cupreU. £nc. ou hift. nat. des

inj. Bupreste. PI. 9. fig. 54.

Bupreftis hlania. Fab. Sjec. inf. tom. l. -pag.

lyfi. n°. 23. — Mant. inf. tom. i. pag. 178.

n". ;z.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

noires , luif.intes , en fcie , un peu plus courtes que
la mcitié du co;celet. La tète cft verte , cuivreufe

,

poiniillce , avec une ligne longitudinale enfoncée.

Le corcclet eft cuivreux , avec un enfoncement

longitudinal au milieu , & une élévation longitu-

dinale de chaque côté. L'écuffon eft petit , cuivreux

&: arrondi. Les élytres font amincies , & en fcie à

leur extrémité 5 elles ont des filions cuivieux,les
ci valions font d'un vert cuivreux. Le delfous du
corps & les pattes font d'un vert clair un peu cui-

vreux.

Il fe trouve dans l'Ame tique méridionale.

61. Bupreste oripeau.

BuFRBSTis orichalcea-

Bupreftis e'yvis fcrratis liviLus , thorace fubtri-

lobo , corpore virldi cupreo,

Bupreftis orichalcea crûjfîufcula oblonga , s.neo

Vjrians , elycr'ts fuiferracis Uvious , thorace fuè'.ri-

lobo , do fo dbdominis fplendide aruUo. Pallas.

inf Jibir. pag. yj. tab. D. fig. 17.

BaRREl. Icon. plant, tab. 966.

Il varie pou- la gra'ideur : les plus grands font

prefque de la grandeur du Bu,.r^fci Mariane ; les

petKS lont un peu plus grands que le Buprtfte rufti-

quc. Tout le corps eft cuivreux , ou d'un vert cui-

vreux brillant : la partie fupérieure de l'abdomen

cft d'un bleu très-bri.lant. Le corcelet eft prefque

aulTi larr^c qi:e les éîyrres, un peu convexe, lill'c
,

prefque trilobé poftérieurcmcnt. Les ilytrcs fv)nt

en fcie , & ont des points enfoncés rangés en ftnes.

tes pattes font de la couleur u corps.

Hift. Nat, des Injecles, Tv:n. V,
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Il fe trouve dans la Sibérie méridionale.

65. Bupreste alongé.

Bt/PRESTis elongata.

Bupreftis elytris ferratis , elongata. cuprea , tko-

race meo , elytris ftriatis vircfcentibus , apice

cupreis. Eut. ou hift. nat. des inf Bupreste. PL
9. fig. 101.

Ce Buprefte eft plus alongé que les efpèces pré-

cédentes. Les antennes font d'un noir bronzé , en

fcie. La tête eft bronzée , & elle a un large lillon

à fa partie antérieure. Le corcelet eft lifle, bronzé,

prefque trilobé poftéricurement. Point d'ccuffon.

Les élytrcs font ftriées , 1 gcrcmcnt en fcie vers

l'extrémité ; elles font d'un vert bronzé , & ont un

reflet cuivreux brillant , fur-tout vers l'extrémiré.

Le dcrtous du corps & les pattes font cuivreux ,

mais le deflous du corcclet Si de la tête font ver-

dâtres.

Il fe trouve fur la côte de Baibarie , Se m'a été

donné par M. Marsham.

64.. Bupreste ttiponiftué.

BuTRESTis tripunilata

Bupreftis elytris ferratis , ftriatis cupreis : pur.clis

tribus impreffis aureis. Ent. ou hift. nat. des inf.

Bupreste. PI. 2. fi^- 10. a. b.

Bupreftis tripunBata, Fab. Mant. inf tom. I.

p. 179. n°. 54.

Il eft un peu plus grand que le Buprefte ruftique.

Les antennes font bronzées , un peu en fcie, guère

plus longues que la tète. Tout le delfus du corps

eft bronze : la tète & le corcclet font pointillés :

l'écuilon eft petit. Les élytres font ftriées , & ont

chacune trois points enfoncés ,
plus ou moins mar-

qués d'un vert doré ; elles font en fcie à leur extré-

mité. Le delfous du corps S: les pattes font d'un

vert doré très-brillant.

Il fe trouve fréquemment à Caycnne , à Suri-

nam.

é;. Bupreste éclatant.

BupRESTis rutilons.

Bupreftis elytris ferratis , viriaibus nigro-pune-

ta'is , margine aurea. Ent. ou hift. nat. des inf.

Bupreste PL s- fig- 4J- '^- ^

Bupreftis rutilans.YAS. Mant. inf. tom. i. pag.

177. n" . I 6.

Bupreftis rutilans , deprejfa , cyaneo-virid'Jftma .,

lateribus aurea , fle.id.'dj , thoracis elytrorumque

punCiis nigro-.eneis glabris. Pall. lio-i. inf fi' ir.

pjg. 7 I tab. D. fig 11.

Bupreftis faftuofu. ]Aq..Mift:. auftr. i. tab. ij.

fig- *
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Buprefds ruftîca. Schrank. Enum. inf. auftr.

n°. 365.

I' eft un peu plus peti' que le Buprefte luftique.

Les antennes font noirâtres : la tète cft légèrement
rabotcufc, d'un vert d tc. Le corcelec e(t légère-

ment raboteux, d'un vert bleuâtre , avec les côtés

d un vert doré & c^uelques points d'un noir violet.

Les élytres fo:it firiécs , tiidentées , d'un vert blcuâ

tre., avec les côtés dorés & pludeurs points d ui noir
;

violet. Le deilbus du corps &L les pattes font d'un
j

vert bleuâtre brillant. <

W fe trouve dans les provinces méridionales de '

France & d'Allemagne. Il m'a été envoyé de Pro-
!

ycRcc par M. l'abbé de Leoube.

f 6Ct. El'PRESTi noble.

BuruT.STis nobiiis.

Bupnftis c ytris ferrât 1s , vir^di - s.nea , capite

thjr.-.cejue fuj^o m^culatis , elytris atris : fufciis

tribiii ll.ieoljque apicis viriaibiis. F.nt. ou h'ift.nat.

des Inf. BuyREsTE. /'/, y. '/g". 43.

Bapnftls nohiiis. iK-a.Mant.inftom. r.p. 18e.

n'>. 43.

Il efl de la grandeur du Buprefte chr) foftigmate.

Les antennes fcnt ncires , d un duvet bronzé a leur

bafe. La tète elT: d'un vert bronzé , un peu enfon-

cée & noirâtre antérieurement. Le corcelet cft vert

bronzé brillant , avec deux larges raies longitudi-

nales d'un noir violet. L'écuflon eft vert , petit &
tiianp,u'a're. Les élytres font en fcie , d'tui noir vio-

let , avec deux bandes ar.juécs ;,
vertes, qiîelqucfcis

interrompues , au milieu , une taL-lie verte à la bafe ,

& une ligne longitudinale vers l'extrémité. Le déf-

ions du corps & les pattes font d'un vert bronzé &
brillant.

Il fe trouve à Caycnne.

Du cabinet de M. Pâtis.

6j. BuPRîSTE enfoncé.

BupRMsTis imprcjfa.

Buprefcis elytris ferratîs ,
punBis trihus imprécis'

Ent. ou hift. net. duS inf. Bupreste. PL j. ;,". 41.

a. b.

Bupreftis imprcjfa. Fae. Syft. ent.p-.g. 110. n".

ly. — Srec. inf. tom. l. pag. 277. no. 17. —

—

Mant. inf. tom, i. pag. 17?. n°. 40.

Il cft de la grandeur du Buprefte ruftiquc. Les

antennes font vertes , un peu en fcie. La tête cft

verte, & les yeux font grands & tcfracés. Le cor-

celet eft virt, un peu cuivreux , trilobé poftérieure-

nient avec un point enfoncé de chaque côté. L'é-

cuflon eft triangulaire ,
pointu. Les élytres font

bronzé--'S, & ni'arquées cnacune de trois points en-

foiiC'-S , brillans : on remarque une ligne peu élevée

4e chaque côté de la future , depuis le milieu jufqu'à
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i'extrémité ; le bord extérieur eft entier , fans eré-
nelures, dans les efpèces que j'ai vues. Le delloas
du corps & les pattes font verts , un peu cuivreux ,
avec le bord des anneaux de l'abdomen quelque-
fois blanchâtres.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , à
Cay.enne, à éurinam.

68. BuPRESTi frontal.

BupRFSTis frontalis,

Bur^reftis elyfis firatis fufcis viridi maculatis l
thoraci fufco viridique vaio. Enc. ou hift. nat. des
inf. Bupreste. Pi. j./^-. ^4.

Il cft à peine plus grand que le Buprefte chryfoftig-
mate. Les antennes font en fcie & d'un vert foncé.
La tête eft verre

, pointiliée , avec le front enfoncé ,

un avan:ementfaillantala partie antérieure, & une
ligne longitud naie

, peu enfcincéc, à la parte fu-

'

pcrieure. Le corcelet eft pointillé , lobé pofténeure-
ment , un pcit anguleux fur les côtés , & mélantrc
(le vert & d'obicur. L'écuflon eft petit , triangu-

laire
, pointu , noirâtre. Les élytres font en fcie »

d une couleur noirârre bronzée , avec fix taches

vc ces fur chaque, deux petites à la ba e , deux vers

le milieu , donc l'une en ^roifl'ant , deux autres rap-

prochées au-dcla du milieu. Le dcllous du corps Se

les pattes font d'un v;rt foncé. Les cuifles anté-

rieures font dentées dans l'un des deux fexcs. Toiit

le corps de cet infefte eft tt es brillant.

Il fe trouve à Cayenne & aux Antilles,

éj. Bupreste chry foftigmate,

BvpRESTis chryfoftigma.

Bupreftis ciytrisferratis longitudinaliter fulcatis j
ma^uUs duabus aureis imprt.Jps , thorace punciato.

Ent. ou kift. nat. des inf. Bupreste. PI. 6.
fig. 54,

Bupreftis chryfoftigma. Lin. Syft. nat. pag. 6io,

n", 7. — Faun. fec. n". 755.

Bupreftis chryfoftigma. Fab. Syft. ent. p. 11^^

n". I 8.—Sp. inf. tjrk. i. p. 177. n°. i6, —Mant.:

inf. tom. I. p. 179. n°. 39.

Cucujus aureus , elytrorum foffalis quatuor im~
prejfts nirentibus. Geotf. Inf. tom. J.p. lij. n°. I.

Le Richard à fofl'ètcs. Geopf. ib.

Bupreftis fufca, elytris Jîngulis maculis tribus

ruèro-aureis imprcftts , abdomine fubtus vtndi-au~

reo : mwgine purpureo nitido. Dec. Mem. inf. tom, 4»

pag. 119. n". }.

Bupreftis chryfoftigma deprefta , efytris quadrl-'

nerx'iis , areolis imprcffts aurds , femcr ius anticit

crjffis, u'iidentJtis. I'ALL\s. icon. inf. fioir. p. 744

tab. D. fig. 1 6.

ScHAEFî. Elem.ent. tab. ^i.fiy.l. a.

Sutz. Hift. inf.tab. 6. fig. 33.
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Il eftprefquedcla grandeur du BuprePm:,cnli.

Tout le deflus du corps «ft bronze, obtcui ;
le

dcllous cft cuivreux & brillan:. Les antennes lont

en fcic . de la longueur de la moiué du corcelec.

la tête , le corcelet S: les ^lytres font tres-poin-

tillées. L'écullon eft petit , triangulaire ,
pointu &c

d'un beau vert. Les élytres font en fcie ,
S: ont cha-

cune trois lignes longitudinales, élcvccs & deux

petites taches enfoncées , dorées. Les cuilles anté-

rieures font grollcs & dentées dans l'un des deux

fcxcs.

II fe trouve dans prcfquc toute l Europe, dar.s

les bois.

70. BufRESTE dorfal.

£upRESTis dorfalis.

Bupreftîs elytris ferratîs obfcure nnca , ahdom'i-

nls dorjh aureo , ano bidentaco. Fab. Mant. inf.

tom. i. p. i-jf.n". 3Ï.

Il eftpreftjue de la grandeur du Buprejïe chyfoftig-

matc. Les antennes font cuivreules , Icgircmcnt in

fcie. La tête a une élcvarion tran(verfale au-delius

du tront. Tout le corps eft bronzé ,
plus brillant

en-dcllousi^u'cn deflus. Le corcelet elt finué pofté-

rieurcment. L'écullon eft trè>;petit & arrondi. Les
élytres S: le corcelet font fiiiement pointillés. Les

élytres ont deux petits enfonccmcns vers leur bafe
,

& elles font finement dentelées a leur bord extérieur
,

depuis le milieu juftju'à l'extrémité; lorfqueles clytref

font ouvertes , on appeiçoit toute la partie fupé-

ricurc de l'abdoracn d'une belle couleur dorée. Les

cuirtè<. font alfez grolfes , & les antériturcs , un p:u
plus grolFcs que les autres , font armées d'une forte

dentelure.

II fe trouve dans l'Amérique méndionale.

^i. Bupreste boflu.

BufKzSTis gibbofa.

Buprefîis elytris ferratis
, ftiiatis , corpore viridi

gibbo. Ent. ouHiji. nue. des inf. Bupreste. P/. 6,

fg. J9 a. b.c.

Il eft un peu plus petit que le Buprefle ruftique.

Les antennes font noires, en fc e. Tout le dellus du
corps eft d'un vert foncé , avec un reflet bleu : il eft

élevé à la bafe des élytres & paroîc bolfu. Le cor-
celet eft pointillé , avec un fiiion longitudinal , &:

un point enfoncé de chaque côté, vers le bord
poftéricur. Point d'écnfion. Les élytres font ftriées

&ksftries font fortement pointillées : elles font en
fcic , depuis le milieu jufqu'à Icurcxtréinité. Le defr
fpus du corps Se les pattes font bleuâtres.

Il fe trouve au cap de Eonnc-Efpérance.

71. Bupreste enfanglanté.

BvFRzsTis ciucnca.
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Buprejlts tly tris ferratis ftiiatis nigr'îs ,favo ma
culdtis , apiceque macula rubra. Eut. ou Hifi. nac,

des inf. Bupreste. Pi. }.fig.t.i.

Ce Buprefle a un« forme fuigulière. Les antennes

font noires , en fcie. La tête eft petite , d un i.oir

un peu bronzé. Le corcelet eft large poftérieure-

ment ,
plus étroit antérieurement ; il eft pointillé

,

noir , avec une tache rouge de chaque côté , Se

un point afioz grand , enfoncé , à cô é <^e la tache.

Les élytres font en fc e , ftric es , avec les ftries

ponéluées : elles font larges à la baie , pointues à

l'exirémiré , noires , avec pluftears petites taches

jaunâtres, & une tache plus grande, rouge, à

l'extrém'té de chaque. Le dellous du corps Pd les

pattes font noirs, fans taches.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale, à SainOi

Domingue.

73. Bupreste neuf-taches.

BupRESTis novem maculât a.

Buprcjlis elytris ferratis , nigra
, fronte punCl»

unico , thorace duoius , elytris tribus fiavis. Ent,

ou hifl. nat. des inf Bupreste, PL 4. fig. jo.

Buprcftis no\era maculata , elytiis integerrimis

maculis tribus longitudinalibus
, fonte thoracifque

Lueribus luteis. i IN. Syft- nat. p. étfî. n'^. I7.

Buprefis no\cm maculata , tly tris ferratis ngra y-

fronte puncto unico , thorace quaiuor , elytris tribus

jtavis. Fab. Mant. inf tom. i.p, 179. n°. j6.

Bupreflis novem maculata, elytris integerrimis

ni^ris , macul s tribus favis. Fab. iiyft, ent. p. 1^3,
n". 44. —bpec. inf. tom. 1. p. 281. «". 6i.

SuLZ. Hilî. inf. Cab. 6. fig. 1 7,

Biipreftis rjovem maculata. Naturf. 14. p. ^l.tab i.

fig. 48. 4^. *•

Bupreflis novem maculata Petag. Spec. inf.

Calab. p. 1.x. n'\ loy.

ScHAEir. Icoit. inf, tab. xo^.fig. 4. a. b.

Il eft un peu plus petit que k Bup-e^e ruftique ,'

& il a une forme prefque cylindrique. Il eft noir,

luifanc, avec un reflet bleu, plus marqué fur les

élytres & fur l'abdomen, l es antennes font noires ,

en fcie , plus courtes que la moitié du corcelet. La
partie antérieure de la tète eft marquée d'un point

jaune. Le corcelet eft pointillé : il a une lit:;ne lon-

gitudinale , à peine enfoncée , & deux petites t.ichcs

obloi gués jaunes. L'écufTon eft très petit & arrondi.

Les élytres font légèrement en fcie, pointillées,

avec t ois taches jaunes, dont l'une vers la bafe ,

prefque eu forme de croi.Taiit , & les deux autres

tranlverfales. L'abdomen eft fans taches. Tout le

corps eft légèrement pubefcent.

L'efpèce qu - Linné a décrite avoir quatre points

jaunes fur chaque anneau de 1 abdomen.

La tïtp Se U corcelet font quelquefois fans taches,

Il fe trouve en Afrique , & dans les provinces m<;-«

ridionalçs de li France , fur dilJércns arbres,
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74. BuPKïSTE orné.

BuruBsTis ornata.

Bupreflh tlytrls [errat'is , n'gro-v'iulaccis
^ fiavo

puncîatis.Enc. ou h':fi. nat. des inf. Bupreste. P/. 7.M (•!

Bupreflh ornata elytrls ferratîs , obfcuris , alho

maculdtis. Fab. Syft. entom. p. 110, n'. zo. —Sp.

inf. tom. l.pug. ijj. n°. zZ.—Mant. inf. tom. i.

P, l8o.K».4i.

Il rciTcmblc, pour la forme & la çriandeur, au
Buprejle bandé. Les antennes font noires , un peu
en fcie. Tout le corps cft noir & piibefccnt. Les élv-

trcs feules font d un noir violet , avic de petites

taches irrégulières , jaunes. Le corceict cil: poin-
tillé

, & prcfque plus large que les ély très ; il a trois

impreffions peu profondes, une de chaque côté , &
la troifième au milieu , vers la paitiï poftérieure.

L'éculloneftà peine apparent. Lestlytres fontftriées,

èc leur bord latéral cil en fcie vers l'extrémité. Les
pattes font de la couleur du corps.

Il fe trouve dans la Pcnfylvanie.

7J. Bupreste bandé.

BvFRBSTis ts.niata.

Buprejlis clytris fctrads cinerco villofa , elytris

nigris : fafciis duabus ferrugineis, Ent.ou hijl.nat.

des inf. BuPrestE. P/. s.fig. ^\. a. b.c.d. e.ffig.

4^. a.b.

Bupreflis titniata. Iab. Mant. inf. tom. i.p. 180.

B°. 41.

Bupreflis hirta elytris fuÇcis , maculis flavis

variegat.'s & pilis alhis rigidifque liirfutis. Viel.
Ent. tom. I. pag. 338. n". 35. tjb. ^.fig.^i ?

Il cft plus pctit^que le Buprejle neuf-taches. Les

antennes font noires, filiformes, plus courtes que

le corcclet. Tout le corps cft noir
,

plus ou moins

bronzé. La tête & le corcelet font chagrinés , pu-

bcfcens. Le corceict eft relevé , & auffi large que
les élytrcs. Les élytres font en fcie , légèrement pu-

befccntes , ftrlées, avec deux bandes d'un jaune

f.ruve , dont la première eft placée vers le milieu de

l'clytre ; il y a quelquefois un point jaune fauve au-

devant & au derrière des bandes. Le dcllous du

corps eft couvert d'un duvet blancliâtre.

Lesélytres varient quelquefois; elles ont des points

jaunes au lieu de bandes , ou elles font fans taches.

Il fe trouve au midi de l'Euicoe. Je l'ai trouvéfré-

quemment en Provence, fur différentes plantes.

76. Bupreste biponcftué.

BuTRESTis bipunâata.

Bupreflis elytris ferratis {îriatis nigris., puiiBo

fiavo , corpore nigro pubifinte. Ent. ou liifl. nat.

des inf, BuPRîSTE,. P/. C.fig. je, a.b.
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II reffcmble au Biiprefte bandé , mais il cfl deux

fois plus petit. Tout le corps eft noir, pubefcent

,

luifant en-delfous. Le corcelet efl élevé , audi large
que les élytres. L'écuflbn efl imperceptible. Les
élytrcs font en fcie, Ifriécs avec un point jaune placé
entre le milieu & rextrémité. Les pattes font noi:es.

J'ai trouvé cet infère fur différentes fleurs en
Provence.

77. Bupreste .-igréable.

Bupreflis fefliva.

Bupreflis elytris ferratis ,viridis nicen.?.^ elytris
maculis fex c^ru/eis, Ent, ou hifl, nat. des inf.
Bupreste. PL ç).fig. 100.

Bupreflis fcftiva, elytris inte^errimis maculis fx
CAruleis , cor' are viridijfimg èlongato. Lin. Syfl.
nat. p. 66^. n". 17.

Bupreflis fefliva Fab. Syfl. ent. p. 113. n". 41.—Spcc. inf. tom, i. p. 181. n° . J7.
—Mant, inf,

tom. ï.pag. 184. n°. 86.

Il eft un peu plus large que le Buprefle vert. Les
antennes font d'un noir verd.ître luifant, & en fcie.

Tout le corps cR d'une couleur verte , brillante ,

plus brillance encore cn-dclfous. Le corcelet eft

fortement pointillé ; il a deux petites impreffions

un peu bleuâtres ,
placées vers le bord poftérieur.

L'éculFon eft petit. Les élytres font ftriées& un peu
raboteufes : elles ont chacune iix points biens ,

un vers la bafe , un autre vers le milieu , deux

placés tranfvcrfatement , un peu au-delà du milieu
,

un large au-delà , & un autre à l'extrémité: on en

voit encore un petit commun, placé fur la future

au-deilbus de l'éculTon.

Il fe trouve en Barbarie.

7S. Bupreste cylindrique,

BupRisTis cylindrica.

Bupreflis clytris feiratis ', ftriat's , corpore cylin-

drico nigro. Fab. Syft. ent. p. iio. n". zi. —Spec,

inf. tom. I. p. ^77. n°. 19. — Mant. inf. tom. i.

pag. 1 80. n° 44.

11 eft pe it. Les yeux font teftacés. Le corps eft

cylindrique , noir. Le corcelet eft lifle , noirâtre ,

avec un rcHet cuivreux. Les élytres font en fcie ,

ftriées , noires.

Il fe trouve dans l'Orient.

***** Elytrcs entières,

79. Bupreste d'André.

BuTRESTis Andrci,

Bupreflis elytris integerrimis carulco- nncis fco'

bris lineis imprejfts albis. Ent, ou hift, nat, des

inf Bupreste. FI, \, fig. 6,
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Il rcffunble au Buprcfu Ch^ y Ûs , mais il cil un

peu Plus pctir. Les antennes fmu no.ics ,
en Icic :

(a tète crt bronzée , obfcurc ,
rabotcufc. Le coicclLt

cft bronzé , obfcar, raboteux , avec quelques pomts

Hlles, cuivreux. Point d'écudbn. Us clyircs (ont

entières , d'un bleu verdâtre bronza .
raboteolcs ,

avec quatre lignes lon^^itudinalcs enfoncées, blan-

ches .fur chaque. Le dellous du corps e.W un vio-

let foncé , cuivreux , avec quatre foiots blanchâtres

Je cliaque côté de l'abdomen. Les p-ittcs font d un

violet noirâtre.

Il fe trouve dans l'Amcriquc feptentrionale . d'où

il a été envoyé à M. Dantic par M. André.

80. BurRiSTE variole.

£uPRBSTfs varioiaris*

Buprefcis elytr'is ime^ris obfcuris ,
punâis l'm-

prejfis namcrofs , tkorace carinate. Eut. ou hift.

nat. des inf. Bupreste. PL i.fig. 8;.

. Bupreftis variolaris. Fab. Mant. inf. tom. i. p.

181. n". jo.

Buprefcis variolaris crajfu , Anea ,
pubefcenti-fca-

b'ra , elytrorum maculis imprejfis tomentojîs , fcerno

mutico. Pall. Inf.jib. pcg. 63. tub. D.fig. 1.

—

Itin. I. app. p. 464. n°. 37.

Il reiïemble entièrement , pour la forme & la

grandeur, au Buprcfte fafciculé , dont il psroît ,

au premier atpcft, n'être qu'une variété. Les an-

tennes font noires & en fcie. Tout le corps cft

bjonzé , couvert de quelques poils cendrés. Le cor-

cckt eft un peu rabcteux , & il a une ligne longi-

tudinale relevée , ce qui le diftingue le plus du Bu-
prejte fafciculé. L'écuflbn eft très-petit : les élytres

font raboteufes , & marquées de beaucoup de ta-

ches arrondies , un peu enfoncées ; l'exrrémité cfl

(impie.

Il fe trouve aux Indes orientales.

81. Bupreste fafciculé.

B'JPK^STis' fafdcularis,

Buprefcis elytris integris punilatis
,
punBis faf-

c'culato-viUofs , corpore inaurato hirfuto. Ent, ou

hift. nat. des inf. Bupreste. PL ^. fig. 38. a.

b. c.

Buprefcis fufcicularis. Lin. Sjft. nat. pag. C6i.

n°. 11.

Buprefcis fafcicularis. Fab. Syft. ent. pag. 120.

n". 14. — Spec, inf. tom. 1 . pag. iyS. n". 35.

—

Mant. inj. tom. 1. pag. 180. n°. 45.

Buprcftis viridi - curata ohfcura , capite tkorace

e/ycnfque f abris hirfunjjîmis , villis fafciculisque

jlavis & ruhris. DiG. Mem. inf, coin. 7. p. éij.

n". z6. PL. 47- fg- (•

Buprefte vilu à touffe de poils d'un vert doré très.
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foncé, à tête, corcelet Se étuis chagrinés très-rabo-

teux , tout velus de poils jaun.îrrcs , 6c de quelques

touftes jaunes & rouges. Dec. Ib.

Buprcftis fafciculuris, Wulf. Inf cap. pag. 11.

tab. 1. fig. II. a- b-

Scar-ibius Amboinenfis, S£B. Muf tom. x. tab.

10. fg. S-

Scaraidii) viridis aureus ,
papules pilis albis ob~

tufs uadique hinus. Petiv, Gaiopk. 4. tab. 13.

fig- S-

Sdlz. Hift. inj. tab. 6. fig. 4.

Il eft un peu plus petit que le Buprcfte fterni-

corne. Le delTus du corps cft bronz? , un peu ver-

dâtre. Les antennes font noires : la tête eft rabo-

teufe : le corcelet eft élevé , raboteux , velu. Point

d'cculTon. Les élytres font entières , raboteufes
,

avec cinq rangées de points erfoncés , d'où partent

des faifceaux de poils cendrés un peu rouflâtres.

Le deflbus du corps eft d'un noir bronzé , un peu

velu , avec un faifceau de poils de chaque côté des

anneaux de l'abdomen.

Le corps eft quelquefois d'un noir bleuâtre.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

82.. Bupreste pubefcent.

BuFRESTis pulefcens.

Buprefcis elytris integris , corpore £neo pubefcente.

Ent. ou hifc. nat. des inf. Bupreste. Pi. %.

fg. 16.

Il relTemble au Buprefte fafciculé. Les antennes

font bronzées , en fcie. Tout le corps eft bronzé

en deflus , noirâtre en dcflbus , un peu velu. Le
corcelet eft élevé , raboteux. Point d'écuffon. Les

élytres font entières , raboteufes : les pattes fonc

noirâtres.

Il fe trouve dans le Levant , & m'a été envoyé

par M. de Jonville.

83. Bupreste de l'Onoporde.

BuPRESTis Onopordi.

Bupreftis elytris integris cupreis : fulcis punliis-

que numerofis albo-villofis , tkorace fcubro. Fab,
Mant. inf. tom. 1. pag. 181 • 1°. 51.

Il eft un peu plas petit que !e Buprefe fafci-

culé. Le corps eft bronzé, brillant, couvert de

poils blancs. Le corcelet eft raboteux : les élytres

font entières , bronzées , avec des filons & des

enfoncemens couverts de poils blancs. Les patres

font cuivreufes.

Il fe trouve en Efpagne , fur les OnoporJes.

84. Bupreste cquinoxial.

BvïRXSTis nquinoUiulis,
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Buprejlis elytrïs integris

, fuÇco-anea , tkorace
etytrifque elevaùs fubfiabris. Ent. ou hift. nat. ces
inf. BuPRESTï. FI. lo.fig. II y.

Il refTemble
, pour la forme du corps , au Bu-

prefte fternicorne , mais il cit une ou deux fois plus

petit. Les antennes font noirâtres , en fcie. Tout
le corps cft bronzé ^ noirâtre en delfus , un peu
brillant en délions. Le corcclet eft élevé , un peu
raboteux. L'én.illbn cft en cœur & un peu enfoncé.

Les élytrcs func en:i res , à peine rabotcufcs. Les
pattes foiit de la couleur du corps. Le liernum eft

très-peu avancé.

U fe trouve au Sénégal.

8;. Bupreste tomenteux.

BuiRLSTis tomentofa,

Bupreftis elytris integerrimis , thorace aiprec v'il-

lofo , elytris cafianeis , lineis fafciculato tomen-
tofis. Ent, ou hift. nat. des inf. Bupreste. Pi. 4.

M' '7-

Il lefFemble au Buprefie velu , mais il eft un peu
plus grand. Les antennes font noires, en fcie. La
tète eft bronzée. Le corcelet eft élevé

, pointillé
,

cuivreux , prcfque gl.)b'e , fouvent ma que de
trois lignes longitudniales , formées par un duvcr

blanciiâcre : la partie poftérieure cft un peu lobée

Point d'écullon apparent. Les élytres font d'un brun
marron , afiez clair , avec des lignes longitudinales

peu enfoncées, couvertes d'un duvet blanchâre
fafciculé : l'extrémité a une dentelure peu marquée
vers l'extr mité. Le deflous du corps & les pattes

font bronzés.

Il fe trouve au Cap de BoEee-Efpcrancc.

Z6. Bupreste velu,

BurRESTis h'tna,

r Buprejlis elytris integcrrîmis ^pedîbus ferr-uginels

,

(orrore kirjuto. Ent. ou hiji . rat. des inf. Bupreste.
FI. j.fig. 18. a. h.c. &fig. 15.

Buprefl's hlrta. Lin. Syft. nat, pag. 661. n°. ij.— Muf. Lud, Vlr.. pag. 9 I .

Buprejlis lùrta. Fab. S\Jl, ent. pag. IM. «*"•

15.

—

Spec.inf, tom. l,pag. 178. r°. 5J.— M<;nf.

inf. tom- !• p^g- iSi. n". ji.

Il eft deux ou trois fois plus petit que le. Bu-
prejle fafciculaire. Les antennes font noires, ça
fcie. La te e & le corcelet font d'un vert bronzé

,

& couverts d'un duvet blanchâtre. Point d'éculfon.

Les élytres font entières , teftacées , un peu velues,
avec trois lignes longitudinales fur chaque, élevées,

vertct ou bleuâtres
,
qui ne vont pas jufc|u'à l'ex-

trémité. Le dclfoLis du corps eft d'un vert bronzé.
Les pattes font teftacées.

hi çorcskt cft fouvent cuivreux , & les élytres
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font vcrdatrcs, avec trois lignes peu élevées de I«
même couleur. Le corcelet & les élytres font queU
qucfois d'un bleu foncé , avec des lignes iougitu-
dinales velues blanchâtres.

Il fe trouve fréquemment au cap de Bonne-Efpf»
rancc. *

87. Bupreste raboteux.

Bvprestis fcabra.

Buprejlis elytris integris , fronte fulcato , corpore
fcahro, aureo. Ent. eu hifl. nat. des inf. Bupreste.
P^-i.f'g.iS-

Bupr.Jlis fcabra. Fab. Syjl. ent, pag. tto. a*.
^i — ^pec. inf tom, i, pag. 177. n°, }»• —
Mant. inf. tom. i. pag. 180. n", 4j.

11 eft prefque de la grandeur du Buprejle enflam-

mé. Les antennes font noires. Tout le co.ps eft

cuivreux brillant. La tête eft largement (illonée. Le
ccrcelet e raboteux. L'éculfon n'eit point apparent.

Les élytres font raboteufcs
,
prefque ftriées , avec

une petite dent à leur extrémité. Le deffous du
corps cft couvert d'un duvet cendré. Les pattes font

cuivreufes , avec les tarfes d'un noir bronzé.

Il fe trouve au Sénégal,

88. Bupreste dilaté.

BuTREiTis dildtata.

Bupreftis elytris integris ftriatis , nigro - inea y

tkorace deprejfo utrinque dilatato, Ent, ou hift, nat.

dis inf. Bupreste. PI, }. fig, 24. a. b.

Le delTus du corps de ce Buprefte eft d'un noir

un peu bronzé. Les antennes font noires , en
fcie. Le corcclet eft un peu raboteux j la partie

(upérieure eft fillonée ; les côtés font déprimés,
dilatés , arrorriis extérieurement. L'écuilon eft petit

& arrondi. Les élytres font ft ices
,
ponctuées à leur

extrémité , avec une élévation (ur chaque, au-delà

du milieu , vers les bords latéraux. Le dcftous d*
corps & les pattes font bronzes, raboteux ; l'extré-

mité de l'abdomen eft lille , noire , avec deux
taches fauves.

Il fe trouve au Séni'gal,

89. Bupreste rouillé.

BvpRESTis ochreata.

Bupreftis aneus
, grifeo pulverulentus , thorace

canaliculato , utrinque macula obliqua ferruginea,

l'nt, ou hift, nat. des inf. Bupreste. PI. 6,

fig- 64-

Il eft prefque une fcis plus grand que le Buprefte

Maianc. Les antennes font noires , en fcie. La tête

eil br.mzée , raboteae. Le corcilet a un fillon lon-

gitudinal au milieu ; il cft bronzé , couvert d'une

pouflière gisâtic , avec une grande t^chc de chaque
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côté , oblique , foimce par une pouffiire rouillée.

récullbn cft r"'t & arondi. Les (.lyties (ont rabo-

tcufc': ,
praoïK Ihlcc. , entières ,

p;efque b.dcntccs

à k-ur extrcmlté , culvreufes & couvertes d une

rouir.èrc <;ris3crc. Le acllous du corps eft cuivreux

& couvert" d'une pouffière cendrée. Les pattes lonc

cuivrcufcs.

Il fe trouve au Sénégal.

50. BuPRïSTE lugubre.

Bi/rRssTis lugubris.

B'prefiis elytris inUgris obfcuris nigro-fcdbris ,

corpore fubtus cuprto. Ent. ou hift. lun. des inj.

BupRtSTE. Pi. 10. fig.
106.

Buprejlis luguhris. Fab. Gen. iitf. mirtt. p. 136.
•^Spec. i:tf. com 1. pag. i8o. «".41. — Mane.
inf, tom, I. pag. i8r. n". 61.

Il eft de la grandeur du Buprejle Tcnébrion.

Les antennes font noires , en fcie. La tête & le cor-

celet font obfcurs , très-légèremenc raboteux. L'é-

cuflbn eft imperceptible. Les élytres font cntièies ,

obfcures , avec des élévations longitudinales plus

obfcures, rangées en ftrics. Le dcflous du corps ÔC

les pattes font cuivreux. Le ftetniim a une ligne

longitudinale enfoncée.

Il fe trouve en Allemagne.

5I. Bupreste carié.

BupRtsTis cariofa.

Buprejlis elytris integrzs , nrgra , atomis albis y

tkorace variolofo. Er.t. ou hijt. nat. des inf. Bu-
preste. PL. 7. f.g. (58.

Bupreftis cariofa. Fab. Mant. inf. tom, i . pag.

181. n". 63.

Bupreftis cariofa deprcjfa , atra nitida , tkorace

dilatato a'ibido-fcabro , mazulis hvigatis pluribus ,

elytris albido - lituratis. Pall. Itin. %. a''p. pag.

708. n". 5i. — Inf. fibir. pag, 66. tab. D. fig. 6.

Bupreftis bruttia nigra pun£Hs albicantibus ma^
culata y thorace va'^iolofo dilarato albidiore , ma-
culis quinque nitidis nig'is notato. Petag. Spec.

inf. cal. pag. ii. n°. \Qi. tab. \. fig. xo.

Il relTcmble beaucoup au Buprefte Tcnébrion

,

mais il eft une fois plus grand. Tout le corj:s eft

très-noir & pa' femé de pciits points blancs. Les
antennes font noires , en fcie , prefcjue de la Ion

gucur du corceiet. Le corcelec eft prefque auffi

large que les élytres , raboteux , blanchâtre , avec

plufieurs tjches élevées, lifles , très-noires. Les ély-

tres font entières, avec des fliics pointillees.

Il fe rrouve en Italie fur le Lentilque ^ dans la

Rurtie méridionale fur le Rhus cotinus,

51. Bupreste Téuébrion.

BurRESTis Tenebrionis,
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Bupreftis atra el)tris integris tlnca'.e puncîatts y

thorace variolofo dilatato. Ent. ou hift. nat. dis

inf. Bupreste. PI. 4- fi&- ^l- " >'•

Bupreftis Tenebrionis. Lin. Syft. nat. pag. 66t.

n". ii<? Feun. fuec. n". 761.

Bupreftis Tenebrionis atra ,
elytris imegris trun-

ca'.is, thorace variolofo dUatato. Fab. Syft. ent. p.

lîi. n°. 1?. — Spec. inf tom. I. p. 180. n°. 4}.

— Mant. inf. tom. l. pig- i8i."°. <>;•

Bupreftis Tcnebrioïdes àeprejju , nigra , thorace

di aiato fcabro , areolis quatuor politis , antenms

imralfatis. Pallas. Icon. inf fibir. pag. 67. talr%

D. fis. 7.

Ciicujus ater , thorace fcabro ,
pulvere albicante

confperfo, elytris obfolete ftriatis. GeOEP. Inf tvm.

1. pag. Ii8.

Tenebrio variegata, LepeCH. Itin. I. pag. 37?»

tab. 17. fig. 7.

SULZ. Hift. inf. tab. 6. fig. \6.

ScHAEïF. Icon. inf. tab. 104. fig. f.

V11.L. Ent. tom. 1. pag. 530. n''. 6.

Il varie beaucoup pour la grandeur. Les antenneis

font noires , en fcie ,
guères plus longues que la

tête. Tout le corps eft d'un noir très -foncé. Le

corceiet e(l large , variole ; les élévations fontliflcs

& noires , les enfoncemens font raboteux & blan-

ciiatres. Les élytres font entières , & ont de petits

points enfoncés. Les pattes font très-noires.

Cet infeéle a les élytres très-dures , difficiles à

percer avec une épingle.

Il fe trouve fur la côte de Barbarie , dans les

provinces méridionales de la France , fur le Pru-

nier épineux & fur le Poirier fauvage ; en Italie ,

en Allemagne , dans la Sibérie.

55. Bupreste ténébreux,

BuFRESTis tenebricofa.

Bupreftis elytris integris punBato-ftriaiis , nigro~

iitea , fubtiis punBis impreftis aureis. Ent. ou hi^
nat. des inf. Bupreste. Pi. 5. fig. 48.

Il rcffemble un peu au Buprefte Ténébrion.

Tout le dcflus du corps tft d'un noir bronzé peu
luifant. Les antennes font en fcie

, guères plus lon-

gues que la tête. Le corceiet eft auflî large que
les élytres ; il eft pointillé, ligèrcment chagriné,

«n peu variole , avec un point très - enfoncé à fa

partie poflérieure. L'écudon e.'l petit & arrondi. Les

élytres (ont entières , pointillees , avec quelques

points enfoncés rangés en ftries, & quelques légères

imprefiîons bronzées. Le delTcus du corps eft d'i;n

ncir bleuàire , avec des points enfoncés, dorés,

i
brillans. Les pattes font noires , avec «quelques psinis

' dorés, brillans , fur les ciiilles.
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II Ce trouve en Provence , en Corfe.

?4. Bupreste plébéien.

BupRTSTts plebeia.

Buprefiis elytris emarginatis cupreis fufco tnacu-

latis. Jae. Gen. inf. mant. pag. 136. — Spec. inf.

toni. r. pag. i8o. n^- 41. — Mant. inf. jom. i.

png. i8i. n°. éo.

Il eft un peu plus grand que le Buprefle rufti-

que. Les antennes font noires & en fcie. La tête eft

raboteufe, bronzée. Le corcelet eft bronzé '^ un
peu raboteux , avec une ligne longitudinale peu
élevée, lille. L'écuffbn eft large & bronzé. Les ély-

tres font ftriécs , un peu raboteufes , bronzées , avec
de petites taches ou points cuivreux ; l'extrémité eft

un peu coupée. Le delîous du corps & les pattes
font d'une couleur cuivreufe foncée

,
peu bril-

lante.

Il fc trouve dans l'Inde.

9j. Bupreste creufé,

BarRSSTis excavata,

Buprefiis e'ytris integerrimis , nigra obfcura ,

thorace macula bafeos utrinque imprejja,

Buprcjlis imprejfa. îw. Mant. inf. tom. l.pjg.

181. n°, 61.

Il rcffemble un peu au Buprefie plébéi;n. Tout
le corps eft noir,obfcur. Le corcelet eft élevé anté-

rieurement , & marqué poftérieurement d'une grande

tache enfoncée de chaque côté. Les élytres font

entiè es , pointillées , avec quatre lignes loncitu-

dmaies élevées , reunies polterieuremcnt.

J'ai changé le nom à'imprejfa , parce qu'il avoir

été déjà donné
, pat M. Fabticius , à une autre

cfpèce.

Il fe trouve à Tranquebar.

9<;. Bupreste trifte.

BuPKESTJs triftis.

Buprefiis elytris integerrimis marg'watis , corpore

cuprco , abdomine puncîis decem nigris. Ent ou hijl.

liât, des inj. Bupreste. PL 7. fig- yr.

Buprefiis trifis. Litf. Syjl. nat. pag. èSi. n". iS.

>— Muf. Lud. Ulr. pag. 9 ;

.

Buprefiis trifiis. Fa3. Syfi. ct^p. iii. n°. 31.

— Spec. inf. tom. i. pag. 181. «". 47. — Mant.

inJ. tom. 1. pag. iSj.n**. 70.

Il eft nn peu plus petit que le Buprejle Mariane,

Les anrcnnes font noires , un peu bronzées , en

fcie. La tête & le corcelet font bronzés , un peu

raboteux. L'écuflbn eft petit & arrondi. Les élytres

font un peu raboteufes , ftriées , avec des points

enfoncés dans ks ftries j elles font bronzées , avec
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une raie cuivreufe longitudinale un peu enfoncée *près du bord extérieur

; l'extrémité eft fimple. Le
deflous du corps & ks pattes , ainfi que la raie des
elytrcs, font d une couleur de cuivre non poH. On
k°t'^. f ^^ "''" '^"" T ^'^ P«"« "^hes vio,
jettes

,
fur deux rangces longitadinales.

Il fe trouve aux Indes orientales.

97. Bupreste unicolor.

BupRESTis unicolor.

Buprefiis elytris integris , corpore viridi-aurea
fcahro. Ent. ou fiifi. nat. des inf Bupreste. PI.
i. fig. 51.

Il reffemble
, pour la forme & la grandeur , au

Buprefie trifte. Il eft entièrement d'un vert doré,
plus brillant en dertbus qu'en dcflus. Les antennes
font vertes, en fcie, & plus courtes que la moitié
du cotcelet. Tout le corps en delfus eft comme
raboteux. L'éculTon eft très -petit, & les élytres
font entières. Tout le de/lbus du corps eft poin,
tillé.

^ ^

Il fe trouve en Barbarie.

98. Bupreste cannelé.

BvFRSSTJS canaliculatus.

Buprefiis elytris integris olfcura ^ ahdamine fub-
tiis cùnaliculato , ano quadridcntato. Fab. Mant,
inf. tom. i. pag. 181. n* . j8.

Il relTemble , pour la forme & la grandeur, au
Buprefie triponélué. Les antennes font noirâtres, uii

peu en fcie. Tout le corps eft bronzé obfcur en

deffiis, brillant en deflbus. Le corcelet a une im-
preflion affez profonde , tranfverfale , de chaque
côté. L'éculTon eft triangulaire , très aloiigé & (ointu.

Les élytres ont chacune quatre lignes longitudinales

élevées, dont les deux intermédiaires fe réunilTent

cn-delà dn milieu. Le de/Tous de l'abdomen a un
large fillon longitudinal , & l'abdomen eft terminé

par quatre dentelures. Les pattes font de la couleur

du corps. Le deflous de l'abdomen eft d'une belle

couleur violette.

Il fe trouve dans l'Afrique équinoxiale.

99. Bupreste obfcur.

BupRESTis fufca.

Buprefiis elytris integris ebfcure fufcis , fuhtiis

enea , abdomine punciis lateralihus fulvis. Ent, ou

hift. nat. des inf. Bupreste. PI. 8. fig. 88.

Buprefiis fufca. Fab. Spec. inf. tom. i. pag.

179. n". 39. — Mant, inf. tom. 1. pag. i3i.

n" . s a.

Il eft prcfque de la grandeur du Buprefie Téné-

brion. Les antennes (ont noirâtres , un peu en fcie.

La têts eft rabotcufc. Tout le dcilUs du corps eft

bronzé

,



B U P

tionzé ot.fcLir. Les veux (ont ccCtacis obfciii-s dans

ranimai mort. Le coicclct a un large lillon rabo-

teux de charjne cô:c ,
près du bord. L'ccullon clt

rctit. Les ciytrcs ont des ftrics peu marqu. es, for-

mées par de pctiis points enfoncés : on voit aulU

quelques points entre les '.Uics. Le deilous du corps

eft raboteux & bronzé , avec une fuite de taclies

huvirs de chaque côté de rabdonicn. Les pattes

font branzées.

J'en ai vu deux individus au cabinet du loi,
1

dont le corcelet avoit au milieu un lîllon longitu-

dinal enfoncé ; ils relTembloicnt du relie er\ticre-

ment à celui que nous venons de décrite.

Il fe trouve au Cap de Boiinc-Efpérancc,

loo. Bupreste bioculc.

B iTRESTis b-.-^culata.

B'iprc'^is nig os 'ea ^ elytris jlriatis , thorace ma-
eu'is duai-u! occ:lari!>us atris. Ent. ou hifl. nat.

des inf. Bupreste. PI. i. fig. ç)0.

Il relTemble
, pour la forme & la grandeur , au

Baprtfle fhié. Les antennes font noires , en fcic.

Tout le corps cft bronzé noirâtre. Le corcelet cft

lp;jèrenicnt raboteux ; il a deux taches noires , lilîes,

luifantcs , entourées d'un cercle cuivreux. L écullon

elT: arrondi & très-fetit. Les élytres font ftrices.

Le dclfous du corps & les pattes font bronzés , un

peu cuivreux,! peu brillans.

J'ai vu , chez M. Dupuis , un individu envoyé

du Sénégal , dont le deilous du corps étoit bronzé

,

couvert d'une poullière çrisâcre , avec quelques

points noirs de chaque côté de l'abdomen. Le cor-

celet avoit quatre taches oculées , dont une très-

petite de chaque côté. Les élytres avoicnt quelques

points oblongs , violets , lilles
,

placés entre les

llrics.

Il fe trouve au Sénégal.

jci. Bupreste latéral.

BupRESTia laterdlis.

BupreJ}is elytris integerrlmis , n'igra , thorace

fuUato utrinque fcabro aureo. Ent. ou kift. nat. des

inf. BvrKv.srE. P/. lo. fig. io8.

Il reffemble au Buprejle obfcur. Les antennes

font noires , en Icic. La tête eH raboteufe, noire.

Le corcelet cft noir , avec les bords laté.raux rabo-

teux & cuivreux ; le milieu a trois (îUons , dont
deux petits & peu marqués. L'écullon eft très-petit.

Les élytres font noires & lilfes. Tout le deffous du
corps e(l noir , fans taches.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

lor. Bupreste pointu.

BuFKESTïs acuminara.

Hiji. Mut. des InfeUes. Tome V.
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Buprefl'is elytris irue^ris attcnuato • acuminaci:

o^'fcwis , coipore cupreo. Ent. ou. lùfi. nat. des inf.

LUPRESTE. PL 5. fig-
4'''-

Bupreflis acuminata. Fab. Mant. inf. tom. i.

pag. 181. n°. J9.

Bupreflis Meo-nitida ,
fupra cincrea ,

coUoptris

apice uttenuaiis. Lin. Faun. fuec. edit. \.
"*.

Bupreflis nitida fupra fufo-inea ,
fuitls rulro-

cuprea , elytris rugufis poft:ce dMjcentibus. Di.g.

Mém. tcm. 4. p. 1 iS. n°. 1. pi. 4- H- ' ^*

Bupreflis acuminata ohlonga tnea ,
punHis cariofo-

aureolis varia , thorace diluato, obfulete rugo(o ,

elytris large acuminatis , truncatis.?Atl.. InJ.flbir.

lag. 61;. tab. D.fi^. 10.

i'ETiv. Garoph. tab. r.fig- i-

ScHAEFF. ïcon. inf.tab. ^S'fig- 7 •

Il reffemble au Buprcfle bronzé. Les antennes

font bronzées, en fcic. Tout le corps cft cuivreux ,

obfcur en-dcflus , brillant cn-delfous. La tctc ?._lc

corcelet font un peu raboteux ; on appcrçoir lur

le corcelet un fillon longitudinal, peu marqué ,

peu enfoncé. L'écufion eft petit & arrondi. Les élytres

font raboteufes , ftriées , entières , alongécs , &
pointues à leur extrémité. Les pattes font cuivreufes.

Le deflbus du corps eft raboteux.

Il fe trouve, rarement, dans prefqut toute l'Europ.",

en Ruffie , en Sibérie. J'en ai trouvé deux dars

l'arfenal de Toulon, fur des pièces de (^lêneve-

nues du Levant 6c d'où ils étoicnt vraifcmblablc-

ment fortis.

105. Bupreste bordé.

BupRESTis marginata.

Bupreflis elytris integris fuhbidenta'.is flriatis v'~

ridibus , margine aureo , corpore viridi-inaurato.

Ent, ou hifl. nat. </« in/. Bupreste. PI.
f . fig, çi-

Bupreflis ant alcnta fuprà obfcure viridis , tlytro-

rum margine aureo. Fab. Mant. inf. tom. \. p. i8i.

Il eft de la grandeur du Buprefle ruftiqiic. Les

antennes font d'un noir bronz-.La tête & h cor-

celet font d'un vert brillant, légèrement pointillés.

L'écufTon eft arrondi. Les élytres ( nt ftriées , pref-

que bidcntées , vertes , brillantes, avec le bord la-

téral doré. Le deilous du co;ps & les pattes fonc

d'un vert cuivreux très-brillant.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de la

France , 6c en Allemagne.

104. Bupreste ruftique.

BupRESTis ruflica.

Bupreflis elytris i''tegris flriatis , viridl-*nea j
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4horace punHuto. Ent. ou hljl, nat. des inf. Bu-
ÏRESn. PI. ).fig, 21.

Bupuflis ruftica clyiris ftriaùs faftîgia'As , tho-
race purMato. Lin. i,jft. nai. p. 660. n°. %.—Pau.n.
fucc. n°.j^6.

Buprejlis ruftica elytris emargtnatisJlrîatis , ohf-
cure ineis. Fab. Syft.ent. p. zii. n°. z8. —Spec.
irif. tom. I. p. 173. n'^. 40. Mu;it. inf. lom. i.

p. i8i. /2". 57.

Cuc'uju, viridi-a-tratus^ oblongas , thorace punc-
.

taio, elytris (triatis. Geofe. inf tom. i.pw. 116.
n". 3. //. i.fig. 1.

Le Richard doré à l'trics. Geopf. ii.

Buprefiis violacea viriai-nr.ea .,fcu curulca nltlda
eiytris friatis. Dfc. Mém. inf tom. 4. y. 150!
n". 4.

Bupicflc azuré , d'un vert foncé , luifain , cou-
leur de bronze ou blcuâac , a étuis canucKs.
DîG. ih.

Mo-dclla ru^.ic.i. Scov. Ent. cjr.t. n°. 188.
ScHiEfr, Icun. inf tah. 1. fier, i y

Cucujus rufiicus. iovRc, Ent. par. 1. ra^. 13

Buprejlis rujlica. Vill. Ent. tom. i.p. 3 ij. n°. 4.

11 cft d'une s^randeur moyenne. Les antennes font

d'un noir bronzé. Tour le corps eft d'un vert un
peu broi.zé, très-brillant cn-dc(lous. La tête & le

corcelct font pcintiilés. L'écufTon clt arrondi. Les
élytrcs font entières , ftuées , d'un vert bronzé

j

«nuins brillant que celui du corps.

11 fc trouve dins prcfijue touc£ l'Eiuope,

105. Bupreste Trochile.

BvpRtSTis Frochi.us.

Buprcflls elytris intcgris , aurea nitidiljîrna , dorfo

elytris pedibujque viridiius. Fab. Gen. inf, mant,
pag. ijj. —Sfec. if tom. i. pag. lyS. n°, 31.

-^Mar.i. inf. t(.m. r. p. ibo. n^'. 46.

Il rcircmble , pour la forme S: la grandeur , au
Buprelte huit-taclics. La tête eft dorée , & les an-

tennes l'ont d'un vert noirâtre. Le corcelct clt doié,

très-brillant, avec le dos bleu , &: une ligne au

Tiiilieu, verte. Les ciyrres font entières, lili'es , vertes,

luifantes. Le corps eft doré, très-brillant. Les pattes

font vertes , biillantes.

Il fe trouve en Autri:he.

106. Bupreste bimaculé.

BuPRrsTis bimaculata.

Buprejlis ely'ris integerrimis jlriatîs , macula
rubra .^

coipore fufco viiiui. Lin. Syjt. nat. p, 66z.
n". 16. —MuJ'. Lud. U:r. p. ji.

Buprejlis bimaculata. Fab. Syjl, ent. pag. xti.
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'i''^'-
—•S>. inf tom. l.r.^g. xSo. n°. 4;.

—

Mane.
l'nj. tom. t. p. 182. K''. 6S.

Il eft de grandeur moyenne, f e corcelet cft

convexe
, glabre , avec un reflet cuivreux. Point

d'écuflon. Les élytres fout entières , verdâtres
,

avec des lignes élevées
, glabres

, parmi lefquclles
on voit des ftries crénelées

; au milieu de chaque
elyncil y a une grande tache rouge

, prefque ronde,
qui ne va pas juî':]u'au bord extérieur. L'abdomen elî
cuivreux. Les pattes font noirâtres.

Il fe trouve aux Indes orientales.

107. Bupreste libérien.

BvFRiiSTis fiblrica.

_
Buprejlis cly:rls integerrimis airîs , vlt:is dua^'us

cincrco t0me.1t, fis imprejfis. Ent. ou hljl. natur.

des inf. Bupreste. l'I. S.fi^. 79.

Bup-ejlisfib'iica. T'ab. Sp. i-.f. tom. l-P^g- ^79-

n°. 37. —Mant. inf. tom. i.p. 1 S !.«''. 54.

Buprejlis tat.irica crjjfa , ovata irna , elytris

integr's canaliculaus
,
juicis tomentofis Jul^obliiiuis.

Paleas. Inf fib. p. 6^. tub. D.fig. ).a.i. —Itin.

l. app. p. 4CS4. n^. 38.

Il cft de erandcur moyenne & alfez large. Les

antennes font noiies , un peu tn fcie. La tète Se.

le corcekt font noirs & pointillés. L'écullon eft

noir & très-petit. Les élytres font (impies , roires,

avec deux raies longitudinales, enfoncées, couverr.-s

d'un duvet cendré : lune au milieu
,
part obli jue-

meut de la bafe extérieure, à l'extréiiiicé , à côté

de la future; l'autre, un peu plus petite, s'étend

tout le long du bord extérieur. Le dcUous du corps

eft noir, avec un duvet cendré.

Il fe trouve en Sibérie.

»oS. Bupreste cuivreux.

BvpR:esTis cuprea.

Buprejlis elytris Integerrimis , thoracis laterihus

fcabris ,
futello tuberculari , corpore cupreo Livi,

Lia. SyJE nat. p. 661. n^.z.—Muf Lud. Ulr.

P- 94-

Buprejlis cuprea. Y A'B. Syjl. ent. p. 211. n°. 53.—Sp. inf. tom. i.p, iSo. r°. 48. —Mant. inf tom.

i.p. 18;. n°. 71.

Les antennes font noirâtres. Tout le corps eft cui-

vreux. Le corcelet eft lilTe , un peu convexe , lé-

gèrement pointillé , avec les côtés dilatés , enfoncés

& raboteux. L'écufloii eft arrondi & é'evé. Les

élytres (ont entières , de couleur de cuivre antique,

avec des ftries formées par des pomts enfoncés,

peu marqués. Le delfous du corps eft cuivreux , uès-

biillant, avec des points enfoncés. La partie fupé-

ricure de l'abdomen eft duQ bleu très-brillant. Les

patcts font noirâtres.
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11 a- trouve dans TAméiique feptcntnonalc , la

Caroline.

i09."Bi'PRESTE mîtallUpe.

BuFREsTis metaUiqita.

Bupnflis elytris integernmh, citprca ,
immacu-

luta, thoracis iauribus Jcubris.

II n'cfl cii.'rj plusgrand ciuclcSii/'ri'yÎL'chiyfollii!;-

matc. ToiK le corps eli cuivreux ,
tn'-s-brillan:. La

tête eft rabotcufc. Le coicclct eft lille ,
pointillé ,

raboteux de chaque côté , t^c la largeur des tlytres.

L'éculion eft petit & arroudi. Les cl.tris font en-

tières , marquées de petits points enfoncés ,
ranges

en ftrics. Le délions du corps eft raboteux. Les

pattes font cuivrcufes & raboc.^ufcs. La partie lu-

péricure de l'abdomen eft bronzée.

Il fc trouve au Cap de Bonne-Erpcrance , d'otl

il a été apporté par M. Dumas.

iio. BuPRisTE large-col.

BuPRESTTS latLo'.lis.

Buprcft's dvtris integr's , cuprea , thorace lato.

Er.t.oj. kijî. nm. des inf.ZvvKEsrÈ. FI. y.fig. 66.

Les antennes font en foie, noires, cuivreufes à

leur b.ife. La tète eft enfoncée dans le corcelet
,

celui-ci eft plus lari^e «.[Cc les clytres & pointillé.

L'écufibn eil petit , 5c plus iar2;c que long. Les

clytrcs font ennèrcs : elles onr des ftries très-peu

marquées , formées par une fuite de pointsoblongs

,

peu enfoncés. Le delFus du corps eft d'une couleur

cuivreufe , un puu bronzée ; le deflbus eft cuivreux

& bril'anc.

Il fe trouve en BarbaHc.

III. Bupreste dix-points.

BuTRESTis decofligma.

Bupreftis ejitris integris eltvato-Jîriatls fafc'is ,

puncîis quinque flavis. Fab. Mant. inj. tom. i.

pag. i8o. n°. 47.

Il relTemble au Buprefte chryfoftigniate. Le
corcelet eft pointillé , noirâtre , avec un 'rclct

cuivreux. Les élytres ont trois ftries élevées
,

courtes ; elles font entières , noires , avec dix

points ;a mes , dont les deux premiers font fo'itaircs,

& les autres font difpofés en cercle. Le dvlfous du
corps eft d'un noir bronzé.

Il fe trouve dans l'Autriche.

111. Bupreste bariolé.

BupRESTis picia.

Bupnjiis elytris integris punciis innumeris flavis ,

«orpore depnjfo uneo.

Buprefits pida deprcffj. sjtea , elytris trinerviis
,
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maculis mulciformi'jus Çymmatricis flavis. Pailas.

Inf.fiiir.p-ig.j^. tdb. D.fig. 15.

—

Lin. z. appcnd.

pag. 715. n°. 46.

Il eft de la grandeur du Buprtjle huit- taches. La
tête eft bronzeç, quelquefois couverte d'une pouf-

fièrc blanch.ître. Le corcelet eft bronzé , brillanr.

Les élytres font entièies .pointues , brcnzéts , avec

beaucoup de petifs taches jaunes ; elles ont cha-

cune trois lignes longiuidinalts ,
peu élevées.

Il fe trouve fur les fleurs , dans la RulTie méri-

dionale ,
près le fleuve Jaicus.

115. Bupreste mouch.té.

BUTRESTIS guttata.

Buprejlis viridi-aru 'efcens , thorace trlloho ma-

culis duaèus aureis. Er.t. Ou. Hijî. r.at. des itif. Bo-

PRESTF. Pi. 6. fig.
$S.a.i.

Il eft un peu plus grand que le Bupiefte rubis.

Les antennes font noires, un peu en fcie. La tetc

eft d'un vert bleuâtre. Le corcelet eft lille , trilobé

poftérieurement , d'un vert bleuâtre , avec deux

taches dormes. L'éculion eft très-petit & triangu-

laire. Les élytres font liffcs , entières , d'un vert

bleuâtre, fans taches : elles ont à leur bafo un petit

point enfoncé. Le dcil'ous du corps & le> pattes

font d'un vert brilUnt.

I! fe trouve à Madagafcar.

114. Bupreste (îlloné.

BuFREsris fulcata.

Bupreflis elytris integris , ohlonga fufco-tnea

,

tkorace elytrifque fulcis duobus albis.

Buprejlis canaliculaca oblonga.^ crajjiufcula , fufco.

anea ; thorace elytrifque fo.fcia imprejfa alba cana-

liculatis. Pallas. Inf. fibir. p. 6$. tab. D.
fig. 4.

Il eft un peu plus alonf^é & plus étroit que le

Buprejîe rullique. Le J".ms du corps eft d'une

couleur noirâtre bronzée. Le corce et a une liene

long cudinale , enfoncée au milieu , Se un large

(îllon de chaque côté , couvert d'une poullière vet-

d.Ttre , blanchâtre. Les élytres ont chacune- un
lîllon longitudinal , vers le bord extérieur Ledelfous

du corps eft cuivreux , br liant , avec les côtés

couverts d'un duvet jaune.

Il fe trouve dans la Rullle méridionale , fur les

ficurs.

Il 5. Bupreste futural.

BuFRESTis fucuralis.

Bupreftis elytris integerrimis , thorace utrinque

imptelp? , viridis , futuru aurea. Ent. ou kiji, nat.

des inf. Bupreste. PI. 6.
fig.

61. a. b.

11 eft à peine plus grani que le Buprcjle rubis.

Les antennes font d'un vert bronié , en fcie. Le
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^c/Ius ,lu corps eft vert. La tête eft pointillJe.
Le corccict efl pointillé , & il a un enfoncement
allez grand

, de ciiaque côti'. L'éculTon cftpetit,
tnangubiieSc lifTe. Les élytres fonr cnrièics ; elles
ont des Arles peu marquées, dlfroCécs par paires.
La future eft d un rouç^c cuivreux , brillant. Le
ceflous du corps & les' pattes font cu.vreux.

Il le trouve au Cap de Bonne Efpérance.

116. Bupreste cyanicornc,

BupRestis cyanicornis.

Buprejlis c'ytris integris viridibus ^ thorace lineis
diiabus fujcis , antennis aralels Enr. ou hijl. nat.
des i-îf. Bur.HESTE. Pi Z.fig. II. b pi. 3. fig. 10.

Bupreflis Steph.anelli vindi-aurea niuns , thomce

^•"''f
ciiiabus fujcis.^ elyirh integris. Petagn.

S/e(.!m. ir.f. calab. p. z^. >!'\ i ro.

Bupreflis fcmorata tota aurat.o-viridis
, femoriivs

pojle'ioribus cmffis , peiibus v'ilojis. Vill. Ent.
tom. i.p. 338. n°. 34. tab. i.fig. 40.

II refTemblc un peu au Bupreflc ru'ois , mais il

eft un peu plus grand. Les antennes font d'un
b!ea foncé, avec le premier article vert. Tout le

dcffiis du corps eft vert
, peu brillant , légèrement

raboteux , avec deux lignes longitudinales, obfcures,

peu marquées
, parallèles fur le corcelet. L'écuiïbn

eft petit, triangulaire, liire Se bleuâtre. Les élytres

paroiffenr entières j mais vues à la louoe , l'extrémité

paroît légèrement crénelée. Le defl'ous du corps &'

les pattes font d'un vert très-brillant, avec une
tache d'un rouge doré, au-devant des cuifTts anté-

litures j les poftérieurcs font un peu renflées.

L'autre fexe v irie. Le corcelet eft rouecâtre

,

avec deux lignes obfcures. Tout le deifous du corps

eft d'un rouge doré, très-brillant. Les pattes font

vertes , fans taches , & les cuifTes poftérieures

font Cmples

J'ai trouvé abondamment cet infeéte fur une

montagne ttès-élevée , à l'cft de Fréjus , en Pro-

vence , vers la fin de Juin. Il fe trouve auffi en

Calabre. Il vole avec la plus grande légèreté d'une

plante à l'antre.

117, Bupreste rubis.

BurRESTis manca.

Bupreflis elytris inteaerrim'is fufcis , corpore cu-

preo
.^

thorùce lineis duabus fafcis. Ent. ou kiji. nat.

des inf. Bupreste, FA z. fig. \t.

Bupreflis manca aurata , thoracis lineis duabus
elytrifque fufcis. Lin. Syft. nat. append. pug. 1067.
n". 10.

Bupreflis biftriata tlytris integris , obfcwis , tho-

race aureo , ftriis dual-us nigris. Fa s. Syjl. ent. pag.

rt-z. n°. j7.

Buprejlis manca. Fab. Spec.inf. tom. i. p, 181,
9". 51. —Mant, inf. tum. l. p. i8j. n°. 77.
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Cucujus Meus, elytris fufcis , thorace rubro faf-

ciis fufcis. CEOTt.Irtf tom. i.p. 117. p!. z.fig. 2,
Le Richard rubis. Geope. ib.

^
Bufrcflis eicgantula. SchraNK. Enum. inf a.ft.

Cucjjs rubinus.VovKc. Ent. par i r^^ ,,
n°, 4.

• / £> !>•

Le corps de re: infefte eft un peu d'piin.é. Les
antennes (ont noires. La tète eft cliagrinée ,'d'uQ
vert doré. Le corcelet eft chagriné , d'un vcrc
doré, avec deux lignes loneitudm'alcs, a-Tez larges,
obfcures. L'écuiron eft petit , obfcur. Les élytres
font entières

, chagrinées , obfcures. Le dcflbus du
corps & les pattes font d'un rouge cuivreux, très-
brillant. Tout le corps eft légèrement pubcfcent.

Il fe trouve en France , en Efpagae, en Italie, en
Allemagne , fur ies builTons.

118. Bupreste oblong.

BuFRESTis juncej.

Bupreflis elytris integerrimis linearihus acumi-
natis nigro-snea

, fronu imprcffj.

Bupreflis juncea linearis tneo-ngra
, front 's tho.

racifque fojfa cxtava.'a , e'ycris It .cari ucuminacU,
longltudinaliter Hcotvcxis , Oo'.uf.s. Pallas. Ir.f,

fib.p. 6$. tah. D. fig. j.

Le corps de cet infeéte eft alongé
,
prefque li-

néaire , d'un noir bronzé, peu brillant en-deflus ,

noir &: trcs-luilant en dclîous. La tète eft cnfor.cce

à fa partie anrérieure. Le corcelet a un enfoncement
oblong au milieu de fa partie fupérieure. Les élytres

font entières, pcir tues à leur extrémité, lincaiics,

avec une ligne longirudin de , élevée.

Il fe troui'c aux Indes orientales.

lio. Bupreste linéaire.

BvrREsTis linearis.

Bupreflis linearis obfonga murino-inea , thoract

poftice tiiobo. Ent. ou kift. nat, des inf Bupreste.
Pi. j. fig. 40. û. b.

Bupreflis linearis. Lin. Syft. nat. pag, 66^.
n°. 28.

Bup-efiis lir.cnri'ob'onga n'gro étnea , cinereo ma-
culata

J
elytris, cii'inatis , thorace rugcfo pofl ce

trilobo. Dic. Mcm. tom. 4. pag. 137. n'^. 3. PL,

17. fig. z6.

Cet infeéte eft alongé, prcfque linéaire. Les an-

tennes font courtes , noires, en f.:ie. La tète a un

lillon à fa partie fupérieure ; elh eft bionzéc & mé-
langée de grisâtre. Le corcelet elt raboteux , iné-

gal, trilobé poftéricurement , bronzé & mélangé

2e grisâtre. L'écuffon eft petit & triangulaire. Les

élytres font alongées , minces A leur extrémité, mu-
nies d'une ligne longitudinale élevée , bronzées Se
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mélangées de grisâtre. Le deflbus du corps 8c les

pattes font d'un noir bronzé.

Il Ce trouve à Cayenne , à Surinam.

jio. Bi'PRrsTE onde.

Bi'PRssTis undaca.

Buvrcftis virldi-tir.ea , dytrls îiitegns apkc ohf.u-

ris :p''gis aidatis dbis. Fab. M-iiit. inf. tom. l.

fag, i8i. n".. 6^.

Il rcfrcmblc bcauco<Tp au Buprefe de la rvonce.

La tt:c Se le corcciet font bronzts ^ briilans, fans

taches. Les clyrres font entières , d'un vert bronzé ,

avec quelques lignes tranfveifalcs peu marquées ,

blanches à leur bafe J elles fon: noirâtres vers •

l'cxtrémiKS , avec des lis^ncs tranfverfalcs blanches
,

diltintflcs , très- ondées.

Il fc trouve en Allemagne , & rarement aux envi-

rons de Paris.

III. Bupreste de la Ronce.

BvPRESTIS Ruii.

Buprefiis n'igra , elytris fafciis cinereis undu-

latis. Er.t. ou kiji. nat. des inf. Bupreste. Pi. 4.

fig- ^9-

Buprefiis Ruii. Lin. Syfi. nat.pag. C6i. no- 14.

Bu:rc:::s Rubi . Fab. Syfl. ent. pag. iii. no.

;o. — iipec. ir.f. tom. 1. pag. 180. n". 44. —
Mant. inf. tom. 1. pag. i8i. n°. 66.

Buprefiis Rui^i. Petag. Spec. inf. caUb. p. 15.

Il eft de la grandeur du Buprefte rubis. Le corps

cH: prefque cylindrique , noir en dcfTus , d'un noir

bronze luifant en deflous. Les antennes font noi-

res , en fcie
,

guèrcs plus longues que la tête. Le

corcelet eft chagriné. L'écuifon efl: bronzé , en cœur.

Les élytres font chagrinées , entières , prefque en

fcie , avec quatre lignes cranfverlales , ondées, noi-

râtres. Les pattes {ont d'un noir bronzé.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de

la France j fur les feuilles de Ronce.

m. Bupreste finué.

BuPF.ESTls ftnuata.

Buprefiis elytris integris punBatis purpurafcen~

tibus , corpore lineari Jubtùs éLneo. Ent, ou hifl.

nat. des inj. Bupreste. PL 10. fig. m.
Il reflemble beaucoup , pour la forme & la gran-

deur , au Buprefie deux-points. Tout le ScfTus du
corps eft d'une couleur un peu pourprée, obfcurc.

Les antennes font d un noir bronzé, La tête eft

1 gèremcnt chagrinée, avec une ligne longitudinale

enfoncée. Le corcelet eft légèrement chagriné.

L'écuflon eft pointu , large Se quatre à la bafe

,
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avec une ligne tranfverfale , enfoncée. Les élytreS

font légèrement chagrinées ; elles paroiflent entiè-

res mais avec la loupe on voit l'cxtcémicé un peu

en fcie. Le- délions du corps eft bronzé , brillant.

Les pattes font bronzées.

J'.ii trouvé cet infcûc en Provence , fur difféicns

arbres fruitiers , dans le mois de juilkt.

izj. BuPRrsTE penfif.

Buprefiis mcdiiabunda.

Buprefiis clytr.s integris fufco niiidis ,
capite

tkuracenue cuprcis , corpore enco. Ent. ou h'ifi. nat.

des inf. Bupreste. PL \o. fig. 107.

Buprefiis meditahundu. Fab. Mar.t. inf. tom. i-

pag. 183. n°. 80.

Il rciTemblc au Buprefie vert , mais il eft bcau-

coLip plus grand. Les antennes font d'tm vert bronzé.

La tète & le corcelet font d un rouge cuivreux,

brillant- Les côt;s du corcelet font un peu c pri-

més. L'écuil'on eft court , très-large , finué poité-

rieurtment. Les élytres font bronzées ,
pointilltcs

,

entières à leur extrémité. Tout k dcliuus du corps

& les pattes font d un vert cuivreux très-brillant.

Il fe trouve dans l'Amérique feptenirionale.

114. BuPRtsTE barbatefque.

BupRESTis iarbùra.

Buiref:if elytris integerrimis fubfiriaiis fupra

s.nea, fubius cuprca.

Bt^prifiis kicoionÏAB. Mant. inf. tom. i.f. 1S3.

Il eft petit. La têrc £< le corcelet font liffes
,

bronzés. Les élytres font entières , prefque Irriécs ,

bronzées , fans taches. Le dcdous du coips eft

CLiivreux.

Il fe trouve en Barbarie.

M. Fabricius a donne le nom de cicolor à deux
efpèces difiérentes , ce qui nous a obligé de changer
celui-ci.

iif. Bupreste peéloral.

Bu PP.ESTIS pecîoralis.

Buvrepis elytris integris niger thoracis marginibus

punéioque fiavis elytris bafi teîiaceis fafciisque tribus

Jiavis, Ent. ouhifi. nat. des inf. Bupreste. PL y.

fig. 97. a. b.

Il reflemble au Buprefie neuf-taches; mais 1! eft

un peu plus petit. Les antennes font noires , un peu

en fcie. La tète eft noire , avec deux points ronds ,

jaunes fur le front. Le corcelet eft noir, avec les-

bords latéraux S: le bord antérieur jaune s j le jaune

du bord latéral eft un peu interrompu , & celui

du bord antérieur i'cft davantage : on voit un point
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anonJi vers le milieu du bord extédcur. L'écuflbn
eft imperceptible. Les élytres ont des ftiies très-
marqucf s , danslcfqiielles il y a des points enfoncés

;

elles font noires , teftacées à leur bafe , avec une
petite tache jaune de chaque côté , & trois bandes
jaunes , interrompues , à la future

,
placées fur la

partie noire La première eft à-peu- près vers le

milieu des c'iyt.es. Le deflbos du corps eft noir,
avec une grande tache ;aunc fut la poitrine. Les
pattes (ont noires.

Il fc trouve . ,^. . .

12.6. Bupreste quadiimaculé.

IjUpRESTis quadrimacu'a'.a.

Buprcfiis clytris imegrh , viridis , tkorace poftice
elytrifque maculis duabus aureis. Ent. ou kill. nat.
des inf. Diipreste. PL lo. fi^. no.

Bupreftis quadrimaculata. Fab. Gêner, tnf. mant.
p. ijtf. — Spec. inf. tom. i. p. i8o. no. 46.—Mant. inf. tom. i. p. 1 83. n*. ûy.

Les antennes font noiriines, Ic'qèremeiit en fcie.

La tête cfl: d'un bleu vioht trcs-toncc. Le corcelet
eft violet , avec une bande verte au bord anté
rieur, & une rouge , cuivrcufe, vers le bord poilé-
térieur: ce bord e(t (inué. Les elytres ont leur

bord, leur future, la bafe & une bandeau milieu ,

verts ; le refte eft violet , avec deux taches d'un

beau rouge cuivreux , au milieu de la couleur

violette. Le deflbus & les pattes font violet foncé.

Il fe trouve dans l'Inde.

liy. Bupreste deux-points.

'BupuESTis biguttata.

Bupreflis elytris intcgenimis linearibus v'iridihus

punSio alio , aidomine cyanco punBis tribus albis.

Ent. ou. kifi nat. des inf. Bupreste. PL 7. fig. 75.

Bupnjl's biguttata. Fae. Gen. inf. mant. p. 157.—Spcc. inf. tom. t. p. 181. n'^, 55. —Mant, inf.

tom. I. 184. n°. 8i.

Cucujus viridi-ineus
,

punélis quatuor imprejjis

albis. Geopf. Inf. tom. i.p, \%6. n". l.

Le Richard à points blancs, Geofp. ib.

ScHAEFf. Icon. inf. tab.
6-j.fig. <)?

Il eft deux ou trois fois plus grand que le Bu-

prefte vert. Le corps cfl alongé , d'un vert un peu
bronzé , ou d'un vert bleuâtre. Les antennes font

bronzées , en (cic. Le corcelet cfb rebordé latérale-

ment , finué poftérieurcment , un peu chagrine. L'é-

cufTbn eft pointu , traverfé vers fa bafe par une ligne

enfoncée. Les élytres font un peu en fcie à leur

extrémité , légèrement chagrinées , & marquées
poftéricurement d'un point blarc , de chaque côté

de la future. Le deiïbus du corps eft brillant. L'ab-

domen a fix points blancs de chaque côté , dont
tfoi^ fupéricurs & trois inférieurs.
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Il fc trouve en France , en Angleterre.

118. Bupreste porte-croix.

BupF.EsTis eiuciata.

Buprcffis celeoptris integerrimis aureis , punSis
duabus cruaque poftica nigris.Ent. ou liijl. nat. des
inj. Bupreste. Pi.

j.fig. 74.

Bupreflis cruciata. Fab. Syft. entom. pag. m.
?°- 5 ^- —^i'''^- '"/• 'om I . /'.

'1

8

1 . n°. j 1 . —Mant.
inf. tom. i. p. 183. «o.

yé.

II eft de la grandeur du Buvreftc de la Ronce.
Les antennes font en fcie 5: d'un noir bronze. La
tcte eft d'un rouge doré , un peu raboteufe , avec
un enfoncemen- au milieu. Le corcelet eft un peu
raboteux, & d'un rouge doré. L ecullbn eft triangi>-
laire , & d'iui rouge' doié. Les élytres font d'un

rou<;e doré , avec deux points en-dcla du milieu ,

& une croix en deçà , d'une couleur violette foncée.

L'extrémité des élytres eft entière. Le dedous du
corps 6c les pattes font d'un vert doré brillant.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

119. Bupreste ruficolle.

BurP.ESTTs 'uficollis.

Bupreflis clyt'is integerrimis nigt a , thorace cupreo.

Ent.ou hifl. nat.dcsinf.BvVKi.srE.Pl.9.fig. lOi.

Bupreflis ruficollis, Fab. Mant. inf. tom, l. p.
184.n0. 8y.

Il relTemble entièrement , pour la forme & la

grandeur, au Buprefle vert. Les antennes font noires,

légèrement en fcie. La tête eft noirâtre, un peu cui-

vreufc. Le corceler eft d'un rouge de cuivre : il

eft un peu finué poftérieurcment. L'écuifon eft plus

large que long. Les élytres font noirâtres , un peu

bronzées & pointillécs. Tout le dellous du corps

& les pattes font noirâtres, bronze's , brlhns.

Il fe trouve dans l'Amérique.

130. Bupreste joyeux.

BapRESTis hta.

Bupreflis elyrris integris vir'dihus , capite tho-

raceque aurais. Ent. ou kiji. nat. des inf. Bupreste.

PI. y. fig. 50.

Bupreflis ')Xtz elytris integris, linearibus viridibus^

capite thoraccque aureis. Fab, Syfl. ent. pag. 113.

n°. 41. —Spcc. ir.f.:om. i.p. 2.81. no. 59. —Manc,

inf. tom. I. p. I 84. n''. 88.

ScHAETF. Icon. inf. tab. 67. fig 4,

Il reiïsmble entièrement , pour la forme & la

grandeur , au Buprefle nitidulc. Les antennes font

noirâtres. La tête & le corcelet lont dorés , très-

brillans. Lesélyties font entières, légèrement cha-

grmées , vertes , aVec un peu de la future doré. Le
dellous du corps eft doré.
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II fc trouve en France , en Al!cmagiic.

15 1. BUPRHSTE du Saule.

Bupreftis Salicis.

Bup-eflis elytris integenimh vîndU nkens ,
tlj-

tris cupnis , bafi widibus. Enl. ou lufi. nat. des

inf. BUTRESTF. PL. l.fis-
^^.l.b.

Bupreflis Sa icis ehtrs integcrrimis viridh nkens,

eoU->ptns aureis bafi viridibus. Fab. Gen. mj. mant.

pag. ijy.n". 4'-4î.

ScHAEfF. Icon.inf. tdb. \\.jig.\l.

Bupreflis Salicis. y ii.\.. Ent. tom. i.-':g-}}7-

«•. 16.

IlfclTcmblo, pour la forme & la grandeur, au

Bufrcfte nitiaulc. Les antcuiies font d'un noir

bleuâtre , en fcic , de la longueur de la moitié du

corcelec. La tére eft verte ou bleuâtre. Le cc-rcclet

c'fl veit ou bleuârre , avec deux taches d'un bieu

foncé. Les élycrcs font ennùes ,
pointiUécs , d'un

rou^c cuivreux, avec la bafe d un vert doré. L'c-

cullon ell triangulaire, obfcur. Le dclTous du coips

& les pattes (ont d'un vert bleuâtre, luifant.

11 fe trouve en France , en Allemagne , fur les

Saules. Je l'ai trouvé frécjucminent en Provence,

fur les flours des plantes clncoracées.

131. B'JPRESTE nitidule.

BupRESTis r.itidula.

Bupreflis elytris integcrrimis , tko'dce marginaio

utr.'nque depreffo , coryt^re viridi nitiào. Ent, ou hifl.

nar. des inf. B preste. P/. i 1. fig. m. <î. b.

Bupreflis nitiduld. LiN. Syft, nul. pug. 66i,

n°. ij.

Bupreflis nitidula. Fab. Gen. inf. mant. pag.

157. — Syec. inf. tom. t. pag. i8i. n°. 58. —
M^nr. if. tom. i, pas:. 184. ra°. 87.

ScHAEFE. Icon. inf. tah, •;o.fig. 7.

Bupreflis aitidulu. Schrank. Er.um. inf. aufl. n".

368,"

Il efl deux fois plus petit que le Bupreflc rubis.

Les antcnncv font verccs
,
prefque de la longueur de

la mLiitié du corcelet. La tête eft lés^èrement cha-

grinée. Le coreler eft chagriné Se prefcjuc aufll large

que les élytrcs. L'écullbn eft obcur, petit, trian-

gulaire. Les élyt;- s font entières , légèrement cha-

grinées. Le dcllbus Ju corps & les pattes font d un

vert bril!anc, un peu doré.

Il fe trouve en Europe. Il eft alTez rare aux envi-

roiis de Paris.

155. BuPRTSTE cjuadripondlué.

BuPRESTis ciuadripunciata.

Bupreflis elytris -•te^errimis punBatîs , thorace

punilis quatuor impreflîs , corpore obfcuro. Ent. ou
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fiifl. nat. dis ir.f. Bupreste. PI. 10. fig-
1 17.

a. b.

Bupreflis quadripunâiita. Lin. Syfl. nat. pag 661.

n". 11. — Faun.fuec n". 759.

Bujreflis quadripunciûta. Fab. Syfl. entom. pag.

111. n°. 36. — Spec. inf. tom. 1. pag. 181. n".

jo.

—

Mant. inf. tom. i. pag. 185. «". 7J.

Bupreflis fuLvi'idi-nigra , thorace punéiis quatuor

imprcjfis. DiG. Mem, tom. 4 pag. 134. n°. 8.

Buptflis quadrlpunttatata. ScHRANK. Enum. mf.

aufl. n°. 5 66.

Il rclTemble ,
pour la forme & la grandeur, aii

Buprefle des Ombelles. Tout le corps eft noirâtre

,

fuis taches. Le corcelet a quatre points enfoncés ,

placés fur une ligne tranfverfalc. Les élytrcs font

entières , très-légerement pointiUécs.

Il fe trouve aus environs de Paris , & vers le nord

de l'Europe.

154. Bupreste des ombellifère%

Bu PR^STis umbellatarum.

Bupreflis e!ytris integcrrimis hvi.'us , corpore ohf-

cure cupreo immaculato. Ent. ou hifl. nat. des inj.

Bupreste. PL ^. fig. i^. a. b.

Bupreflis umbellatarum. Fab. Mant. inf. tom. I.

pag. 183. n^ 74.

Il reffemble entièrement, pour la forme S; la gran-

deur , au Bupnfle quadriponélué. Tout le dellus du
corps eft chagriné , d'un noii bronzé

, peu luifant;

le delTous eft d'un noir bronzé brillant Les anten-

nes font noires , un peu plus longues que la moitié

du corcelet. Les élytres font entières.

Il fe trouve en Afrique , fur les fleurs en ombel-
les , félon M. Fabricius. Je l'ai trouvé fréquemment
en Provence , fur diftérentcs fleurs, plus fouvent fur

celles des plantes chicoracécs.

135. Bupreste difcoide.

Buprestis difcoïdeu.

Bupreflis elytris intcgris anea vi'lofa , e'ytrorum

difco leflaceo. Ent. ou hifl. nat. des inf. BupRests.
PI. j.fig. 6j. a. 6. & pi. 10. fig. «5. c.

Bupreflis diofcoïdea. Fab. Mant. inf. tom, j. p.

I 84. n". 90.

Il eft deux fois plus petit que le Buprefle neuf-

taches. Les antennes font noires. La tête & le cor-

celet font bronzés & légèrement velus. Le corcelet

eft aulTi large que les él\ rres. L'éculfon eft très-petit.

Les élytres font prefque en fcie , ftrites
,
pubefcen-

tes, bronzées, avec le dilque teltac'- , finué. Le def-

fous du corps eu bronzé , brillant. Les pattes font

d'un noir bronzé.

Il fc trouve en Provence 5: fur la côte de Barba-

rie , fur diftércntes fleurs.
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136. Bupreste vert.

EupREsTis viridis.

Biiprcjlis elytris integerrimis fublinearilus punc-
tatis , thorace defiexo , corpore viridi elongato. Ent,
eukijl, nat. des inf. BvTKiSTE. P/. Il.fig. 114.. a. 6.

Biiprejlis viridis. Lin. Syft. nat. pag. 663. 72°.

ij.

—

Faun. J'uec. n°. j6i.

Buprcfiis viridis. Fab. Syfl. ent. pag. iij. n°.

59. — Spec.inf. tom. l.pag. zSi.n". 54.— Mant.
inf, lom. I. pag. 1S4. n". 81.

Cucujus viridi-cupreus , Uvis oiUngus. GeOfp.
Inf. tom, I. pag. 117. n". y.

Le Richard vert alongé. Geopt. li.

BupnJIis viridis nltida , corpore elongato, elytris

linearibus fcabris integerrimis. Dec. Mém. inf. tom.
^.pag. 133. n°. 6. pi. ^.fig. 1. 1.

Buprefle vert alongé, aîongé , d'un vert luifant

,

à étuis étroits, chacrinés, & arrondis au bout. Dec.
Ihid.

ScHAEFE. ïcon, inf. tah. 6y. fig. y. 6.

Mordella rofacea. ScOP. Ent, curn. n°. ipo.

Bupreftis viriais. Schrank. Enum. inf, auftr, nP.

367.

Il cft deux fois plus petit que le Buprejie deux-
points. Tout 1- corps eft vert, vert bronzé, ou
bionzé, plus brillant en dclTous qu'en deflus. Les an-

tennes font bronzées, rn peu plus longues que la
^

tête. Le corc^let eft aufTi large que les élytrcs , légè-

rement chagriné , finué poltcrieurcment. L'éculTon

cft: tfiangulairc
,
pointu, marque d'une ligne tranf-

ve falc cnf-ncée. Les élytres font chagrinéi s, linéai-

res, tiès-lcgèicniciu en fcie à leur exrémité.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe, fur dif-

férentes fleurs. Il eftaufll très-commun aux environs

de Palis , dans les chautiets.

137. Bupreste âtre.

BvpRESris atra.

Bupreflis elytris integerrimis fublinearihus punc-

tatis , thorace dejîexo , corpore atro elongato. Lin.

Syfl. nat. pag. 663. n°. 16.

Bupreflis atra elytris integerrimis linearibus , cor-

pore elongato atro. Syft. eut, pag. 215. n°. 40. —
Spec. i^J'. tom. l. pag. iSi. n°. ^6,— Mant, inf.

tom. i.pag. 184. /z". 83.

Bupreftis acuminata nigra , elytris punBatis pone

acuminatis , thorace Uvi. Dec. Mém. inf. tom. 4.

VS- 1
5 3 •

«"• 7-

. Buprefle à étuis pointas noir , à étuis chagrinés

pointus au bout Si a corceler uni. Dec Ib.

Bup'e/iis linearis. Schranic. Enum. inf. auftr.

H". 3(!3.

u reflcmbic beaucoup au Buprefte vert , dont il

B U P
li'ea peut-être qu'une variété. Tout le corps eft dmi
noir un peu bronzé. Le corceict elt légèrement cha-
grine, auili large que les éîy très : ccl.cs-ci font l.-.'è-
rement chagrinées & entières.

Il fe trouve en Allcmague.

138. Bupreste élancé.

Bi/PRESTis elata.

^

Bupreflis elynis integerrimis linearibus , corpore
elongato aurco nitiao. Fab. Mant. inf. tom 1 d
184. fi». 84.

Il re/Tcmble au Buprefte âtre, mai; il cft plus petit,

& tout le corps eft d'un noir bronze, brillant.

Il fe trouve en Aliemagne.

159. Bupreste bleu.

SupRESTis cyanea.

Bupreftis elytris integerrimis rugofts , corpore cya-

neo. Fab. Syft. ent. pag. 115. n°. 4?. — Spec. inf.

tom. i.pag. i8i.«'', 6\.— Maut. inf. tom. 1 . f^i-
1S4. nP. 1)1.

Il rertemble , pour la forme & la grandeur , al

Buprefte vert. Tout le corps eft bleu , luifant , tes

yeux feuls font teftac s.

Il fe trouve en Allemagne.

140. Bupreste écliancré.

Bu PRESTis cmarginata.

Bupreflis e'ytr's integerrimis
, inea linearis , ca-

pite fulcato fubemarghiato. Ent. ou kift. nat. des inf.

Bupreste, p/. 10. flg. i'6.

Il cft deux fjis plus petit que le Buprefle vert. Les
antennes font d'un noir bronzé. Le corps eft alon-

gé , linéaire , entièrement bronzé. La tète eft pro-

fonilément /îllonée , Se elle paroît comme échancrée

antérieurement. Le corceler a deux lignes cranlver-

fales, enfonc.'es ; il eft un peu lobé poltérieurenient.

L'écullon eft I etit & triangulaire. Les élytres font

pointillées , entières. Les pattes font de la couleur

du corps.

Il fe trouve aux environs de Paris.

141. Bupreste nain.

BvpRESTls minuta.

Bupreflis cl /tris integerrimis fuf.-is ftrigis undatîs

cinereis , corpore i.neo. Ent. ou hift. nat. des inf.

Bupreste. PL i.. fig. 14. a. b.

Bupreftis minuta elytris integerrim's trarfverfe ru-

gofts , thorace fubtrilobo Uvi s.neo. Lin. Syft. nat.

pag. 663. n" . 13. à" n°. 14. — Fauit, fu.ec. n ,

7C0.
Bupreflis
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Bupr^llh minuta c'ytris integtrrîmls tfanfvtrfc

n°. 79.

Cucujus fufco-cupnus , viangularis Jafciis undu-

lads villofo-albidis.GiOti. Inf.tom. l. pag. Ii8. '

n°. 6.

Le Richard triangulaire onde. Gto^l. U
Buprejlis minuta.'ScHR*NK. Enum. inj. auftr. n°.

'70.
. Cucujus miautus. FOURC Enc. par. ï. pag. 34-

a°. 6.

Il eft petit & il a prefquc une forme triangulaire.

I-es antennes font noirâtres. La tète eft bronzée ,

«».iii«..tc, enfoncée à fa partie antérieure. Le corce-

let ell bronzé , un peu violet
, prefque lobé pofté-

eicureracnt. L'écullon eft très-peric. Les élytres font

entières , un peu bolTues à leur bafe latéral,' , d'un

roir bleuâtre , avec quatre lignes tranfverfales, on-

dées, cendrées. Ledeflbus du corps & les pattes font

d'un noir bronzé.

On le trouve dans prcfque toute l'Europe , fur les

^eurs.

;i4i. Bupreste pygméç.

BupRESTis pygmta.

Buprejlis elytris integris cyatteis , capite thorace-

que ineisnitidis.Ent. oukifc, nat.dcs inf. BvpRESTE.

B Y K !24*

Buprefcis pygmta, Fab. Ma/tt. inf. tom. ï . p. 1 8 5

.'

«°. 78.

Il eft de la grandeur du Buprefte nain. Le corps

eft large & aflex court. Les antennes font nritci.

La tête eft cuivreufc, légèrement fillonée antérieu-

rement. Le corcclet eft cuivreux , un peu lobé pof-

térieurcment. L'écuffon eft très-petit. Les élytres font

entières, marquées de points enfoncés , Se dunblea

luifant. Le dcllous du corps & les pattes font bronzés.

Il fe trouve ai France 8: en Barbarie , fur diffé-

rentes fleurs.

145. Bupreste pédiculairei

Buprestis pedicularis.

Buprefcis elytris integerrimis vialaceis ', corpor$

nigro ntttao.

Buprefcis pygma-a nigra nitida , elytris c/truleo-*

violaceis nitidijfimis . Dec, Mém. inf. tom. 'y.pagt

IJ7. n». 4.

Buprefte nain noir luifant , à étuis d'un bleii vi»*

let irès-luifant. Dis. Ib.

Il n'eft guère plus grand qu'une Puce. La tête ;

le corcekt & le dellous du coips font d'un noir très-

luifant. Les élytres font entières , terminées en poin-

te , d'un bleu violet très luifant. La partie fupéricux©

de l'abdomen eft d un violet foncé.

Il fe trouve à Surinam.

BYRRHE. Foyei BiRRHJj

P//f. liut. iti In^ea^t. Tm. F, a h
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V_^ADELLE. Dans les provincîs mt'ridionales de

la France, on <\cin,c le iioiii de CjàeLe à une larve

qui atta.]ue k- bled renfcMné dans les greniers , & en

ronge la lubltnncc farineule. On a beaucoup cher-

ché 3 rcconnoître a quel genre d'infedcs appartenoit

une larve aiilfi nuifible. M. l'abbé Rofier , dans (on

cours d'agriculture , nous fournie très-peu de con-
HOillaoccs Cur cet objet, quoiqu'il donne une def-

tription très-Jétaiik'c de la larve. On trouve dans
les mémoires publiés par la fociété royale d'aiTricul

ture de Paris, trimeihe du printemps, 1787 , quel-
ques obfervations de M. Dorthe D. M. fur plufieurs

infeileî nuilibles au bled & à la luzerne , & parti-

culièrement lur la CadelU , dont il a fuivi le déve-
Joppement. Il paroîc avoir véiitablement trouvé &
reconnu l'infc^e parfait, qu'il rapporte avec raifon

au Tcneb io M.turUanicus de Linné: mais c'efl la

Chevrette brune, Piutycerus , no. j. de M. Geof-

fioy , & non point le Ténébrion à ftrics lifles de cet

iutcur. M. Dorthe a fans doute rempli fon objet ;

iriaas il feroit à fo.uhaitcr que l'on eût plus de lumiè-

res fur la larve e.le-niême ; que l'on pût favoir fi

l'acufelf dépofé dans le bled recueilli, ou fur fa ti^e
,

eu même (i la larve s'y introduit : objet très-ellcn-

ticl , très-utile à connoître , & encore ttès-peu connu.

Nous ne pouvons que folliciter là-dertus l'attention

des perfonnes jaloufes d'inftruire les autres autant

que de s'inftruire elles- mêmes.

Il paroî: que, dans l'intérieur & le nord du royau-

me , le grain n'eft pas expofé aux ravages de ces

larves, quoiqu'on y trouve l'influe parfait, fur-rout

à Paris , où il efl alTcz commun en printemps , fous

l'ccorce des troncs morts. Comme l'hiftoire de la

larve eft liée &: appartient à celle de l'infecte par-

fait ; comme nous lui avons trouvé des caradlères

aflez diftingués pour devoir en former un genre,

nous renvoyons au mot TrogolITtc ,
pour tous les

détails qui peuvent concerner & l'infefte &z la

larve.

CALANDRE. On a donné ce nom , dans quelques

provinces de la France , à la larve du Charanfon qui

attaque le grain. Voye-^ Charanson.

CALTGUS, Caligus. Genre d'infeéles de la clafle

Entomoft acii , établie par M. Orhon Frédéric Mill-

ier. Koy«j Monocle & Entomostraca,

CALLIDIE , Callidium. Genre d'infedes de la

tioifième feftion de 1 Ordre des Coléoptères.

Les Cail^^s reflemblent an peu aux Capricornes.

Ils ont le corps alonge
, les antennes filiformes aTczongues

,
les yeux «n peu échancrés antérieurement

le corcelet arrondi
, quelquefois c^lobuleux , rarcmen't

epmeux, enfin les taries compofcs He quatre articles,-
dont le dernier elf affcz grand & bilobé.

Ces infedes ont été placés parmi les Capricornes
îc es Leptures

, par Linné. Ils forment la féconde
& la ttoifième famille des Leptures de M. Geof-
froy , & la quatrième famille des Capricornes de De
Geer. Fabricius,' d'après la forme des parties de la
bouche , a trouvé à propos de Ie<; féparerdes Capri-
cornes & des Leptures , & d'eu faire un genre fous
le nom de Cailidium.

Les antennes filiformes , un peu fétacées , infé-
rées à côté d'une légère échancrure qui fc trouve à
la partie antérieure des yeux , diftinguent ks Ca/li-

diis des Capricornes , des Saperdes , dont les anten-
nes font fétacées & inférées dans une échancrure
très-profonde. Elles les diftinguent aulll des I eptures

& des Sténocores , dont les antennes fout filiformes

& placées au-devant des yeux.

,
Les antennes des Ca/lidies font prefque d'égale

épaillèur dans toute leur longueur , tandis que cdlef
des Capricornes & des Saperdes diminuent infenfi-

blement dépailleur pour fe tcrm;'ncr en une pointe

fine. Elles font à peu-près de la longueur du corps de

l'infcâe , dans les mâles ; les femelles les ont ordi-

nairement un peu plus courtes. Ces antennes font

compofées de onze articles , dont le premier eft gros

& renflé ; le fécond eft très court & plus petit, &c les

fuivans font prefque cylindriques & a. peu-près égaux
entr'eux. Elles ont leur infertion à côto d'une échan-
crure qui fj trouve i la partie antérieure de l'œil

;

de forte que l'œil n'entnure pas une partie de la bafe

de l'antenne; on y voit feulement une entaille pra-

tiquée vis-avis l'antenne
,
pour en faciliter le jeu.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure ,

de deux mandibules , de deux mâchoires, de cjuatre

antcnnules, & d'une lèvre inférieure.

La lèvre fupérieure, placée à la partie la plus

antérieure de la tête , au-de(Tus des mandibules

qu'elle recouvre en partie , eft une petite pièce mo-
bile , large , aplatie , coriacée , arrondie & ciliée

antérieurenx'nt.

Les mandibules font courtes & très-dures ; elles

ont quelques dentelures peu marquées , & elles

font terminées en une pointe aiguë, un peu courbée.

Les mâchoires font petites , cornées j dures, ter-;



CAL
*m(?cs fn ae« pièces inégales ,

aplaties Se mcm-

braneufcs la pièce interne . un peu plus coutce que

1-autre Ce termine en pointe ; l'extérieure ,
mince

& étroite à fa bafe , s'ébrgit , s'arrondit a fon extré-

mité , & patoît frangée tout autour.

La lèvre mféricure eft très-petiie , mcmbraneufc

& bifide ; les deux pièces font égales & uu peu dif-

tantes l'une de l'autre.

Les antcnnules antérieures font courtes & com-

pofécs de quatre articlw , dont le premier eft le plus

petit & le dernier eft le plus gros : elles ont leur ni-

fertion au dos des mâchoires , à côté de la pièce

citéiicnre. Les poftérieurcs font courtes & compo-

fées de trois articles , dont le premier eft court &
petit . & le dcrn cr eft allez gros : elles ont leur

•nfcrtion à U bafe latérale de la lèvre inférieure.

Le corcelct eft arrondi fur fcs bords : il eft glo-

buleux dans la plupart des efpèces , & un peu aplati

dans quelques autres. Cette fuime du corcelet fait

diftinguer au premier coup d'ail ce genre de ceux

avec qui il a des i apports.

Les élyties font un peu convexes dans les efpèces

dont le corcclet eft globuleux ; elles le font beau-

coup moius dans celles qui ont le corcelet un peu

aplati.

Les pattes font alTez longues. Les cuiffcs font

crofles & renflées vers leur extrémité , & minces à

kur bafe. Les jambes font longues
,
prefque cylin-

driques , & term név;s par deux petites épines. Les

taries ont quatre articles : les deux premiers funt

la'ges, aplatis & triangulaires ; le troifième eft bi-

fide , & il rL-çoic le dernier article qui eft mince
,

alongé , un peu arqué , en malfe , terminé par deux

crochets. Le premier article des qua re pattes pof-

térieurcs eft plus alongé & un peu moins aplati que

celui des pattes antéiieures : les autres n'en diftèrcnr

pas. Ces tar es font garnis en dellous de poils courts

te très-ferrés , en forme de brofle.

On trouve la plupart de s Calûdies dans les forets ,

fur le tronc à moitié pourri des arbres , dans les

cal; Ut
chantiers , oiJ on les faifit fouvent au moment qu'il»

fortent du bois dans lequel la larve s'eft nourrie. Ili

entrent auflî quelquefois dans les apparterr-.cns Quel-
ques efpèces fréquentent les fleurs & s'y hourrilTenC

de leur neâar. Ces infeélcs font entendre un bruil

occafionné par le frottement du corcelct contre la

bafe de léLuflon qui eft chagri;réc : ce bruit aug-

mente à mefure qu'on les inquiète davantage , &
que les mouvcmens de flexion Se de relèvement de

la tête font plus précipités. Voyei^ Insecte. Les
Callidies font fouvent ufage de leurs ailes : ils pren-

nent aifiimcnt leur ellor , &: leur vol clf aflcz fou-

tenu. L'accouplement de ces mfeftcs n'a rien de

remarquable. Le niale , ordinairement plus petit ,

eft placé fur le dos de la fcm.Ue. Celle-ci eft pour-

vue d'une elpèce de tarière
,

qu'elle fait fortir de

l'abdomen , & par le moyen de laquelle elle perce

le bois & y dépofe fes aufs.

Les larves des Callidies refllmblcnt à des ver»

mous 8c alongi's. Leur corps eft compcfi de treize

anneaux. Leur bouche eft armée de d.-ux fortes mâ-
choires qui leur fervent à ronger & réduire en pou-
dre le bois dont elles font leur nourriture. Ce n'eft

auffi que dans les lîllons. qu'elles tracent dans le bois

qu'on peut les trouver, & tandis qu'elles avancent
en rongeant, elles remplirent les vides qu'elles laif-

leut , de leurs excrémens , pouffière même du bois
qui a fervi d'aliment , un peu liée mais très- friable ,

ti qui en conferve la couleur. Ces liivcs ont (ix

pattes é.a'Jleufes très-petites
,
que l'on diftinguc

avec peint. Llies rcftcut dans rérat de larve envi'roti
deux ans. Pendant ce temps, elles changent pluficurs
fois de peau

,
jusqu'à ce que , parvenues à leur c tiec

ace oiirêment , elles la quittent pour paroître fous !a
forme de chryfalidc. Celle-ci diffeie de la larve;
fon corps eft plus courr & plus ramaflé ; fcs anneaux
font moios apparens , & l'on dift^ngue les élytres
à travers l'envcioppe qui les cache :'cllcs font courtes
& repliées à peu-près comme l'aile du Papillon l'eft
dans la chryfalide. On peut élever ces larves dans la
farme

; elles y vivent très-bien & s'y changent
en chryfalide

; mais il eft rare qu'elles ne périfient
1 ans cer état : on n'obtient prefque jaiçais l'infeftc
parfait.

Hhft
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CALLIDIE.
CÀLLIDIXJM. F ^ B.

CERA MBYX. Lin. LEPTURA. Lin. G e o f f,

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes filiformes

, à peu près de \x longueur du corps : onze articles*, pre-

mier gros & reiifléj fécond uèscourt j les autres pri.f^ue cylindriques & égaux

entr'fcux.

Bouche munie d'une lèvre fupirieu-e , de deux mandibules cornées , de deux

mâchoires membraneufes ^ bifides, d'une lèvre inférieure cornée & échancrée, ôc

de quatre antennules prefque en malle.

Yeux ovales , avec une légère échancrure.

Quatre articles aux tarfesj dont le troifième large , bifide»

ESPECES.

1. Cai-i-idis hifpicorne.

Obfcur ; corcdit arrondi ; élytrcs biden-

técs \ antinna courtes, pnfque épineufes.

2. C A LLi D lE marylandois.

Corceht arrondi , léglr;mint déprimé ;

élytres bidentées , mélangées de cendré & d'obf-

cur; antennes moyennes.

3. Calli Di E obfcur.

Brun ; corceht arrondi , avec trois tuber-

cules lui/ans ; élytres obfcures , mélatgéts de

gris.

4. Calli DIE portefaix.

Noiratr corceht arrondi, légèrement

déprimé, avec deux taches noires, luifantes

,

un peu élevces.

5. Calli DIE ftigmate.

Noir , un peu npplnti ; écujfon triangu-

laire , trh-alongé i élytres avec une tache

jaune , oblique.

6. Callidie velu.

Brun , tris-velu ; élytres pâles , avec une

dentelure.

7. Callidie comprimé.

Brun i abdomen & pattes tejîacés ; antennes

longues.

8. Callidie batbu.

Brun; corcdet arrondi, arec une tache

roujsàtre de chaque côté ; antennes longues

,

velues.
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C AL L l D I E S. (Infefles.)

9, C ALL iDiE foyeux.

D'un brun andré, foyeux; corccht arrondi ;

élytra teflacéis , avec de pUits points élevés ,

rougciîtres.

10. C ALLiDiE rctrccî.

Noir ; corccht arrondi i
élytres rétrécies

,

avec quatre tac/us jaunes.

«T. Callidie ruftique.

D'un brun noirâtre ; corceUt arrondi , un
peu déprimé ; élytres avec deux lignes longi-

tudinales, élevées.

12, Callidie bariolé.

Noirâtre ; corceht avec quatre lignes lon-

gitudinales , jaunâtres -, élytres parfemées de

points jaunes,

13. Callidie linéolé.

Tejlacé; corcelet avec deux rai:s ; élytres

avec plujieurs lignes longitudinales
,
jaunâtres.

14. Callidie fillooé.

Brun ; corcelet couvert de poils jaunâtres ;

élytres avec des raies jaunâtres & brunes,

15. Callidie riificolle.

Noir; corcelet fauve, tubercule ; élytres

d un vert bleuâtre.

16. Callidie de l'Yéble.

Noir; corcelet tubercule ; élytres violettes.

17. Callidie fugace.

Cendré , obfcur , pUbefcent ; écujfon gris ;

j.imbes & bafe des cuijfes brunes.

18. Callidie bleuàue.

Noirâtre ; corceletfauve , arrondi , légère-

ment tubercule ; élytres bleuâtres.

icj, Callidie bronze.

> Noirâtre ; corcelet & élytres d'un vert

bronié ; cuijfes ferrugineufes.

10. Callidie clavipède.

Tris-noir \ corcelet arrondi, légèrement

déprimé; cuises rejijlées j antennes longues.

il. Callidie pointu.

Noirâtre \ corcelet arrondi , verruqueux ;

élytres pointues , vertes , avec la future bleue.

2.1. Callidie violer.

Noir -, corcelet arrondi , pubefcent; élytres

violettes.

25. Callidie teftacé.

Tejlacé; corcelet arrondi , un peu tuber-

cule , fauve ; antennes moyennes.

14. Callidie kiride.

Noir; corcelet arrondi, un peu déprimé

,

léglnment tubercule \ élytres têflacées.

ij". Callidie fémoral.

Noir ; corcelet arrondi \ cuijjcs rouges
;

antennes médiocres.

2.6. CaI-lidie variab';\

D'un noir bronzé ; corcelet arrondi; an-
tennes & pattes obfcurts.

1.-1. Callidie chlorotique.

Teflacé pale, pubefcent; corcdet arrondi ;

élytres avic deux bandes pâles.
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C ALLIDIES.
( Infedes.

)

i8. CAtLiDiE pubefcsnt.

Obfcur y pul'efcent ; corcelct arrondi ;

élytres glauijaes , objciires à leur baji.

29. C A L T. r D I E pâle,

Ttjl.icé pâli\ corcelct arrondi; élytres

pâles , ave.: une bande tejlacée.

50. Callidie fangiiiii.

Noir ; corcelct tubercule
, foyeux , fan-

guin ; élytrzs (s extrémité de Vabdoimn d'un
rougefanguin.

31. C A L 1. 1 D r E nébuleux.

Brun marron ; corcelct arrondi , nébuleux;
élytres nébuleuf<s.

31. C A L n Di F. ftrié.
'

Noir; corcelet arrondi ,
glabre ; élytres

avecdes lignes longitudinales , éhvées.

33. Callidie lugubre.

Noirâtre; corcelet arrondi .foyeuy;; écuf-

fon roufsâtre ; antennes plus longues que le

corps.

34. Callidie mafroii.

Noir \ corcelet arrondi ; élytres tejlacées ,

avec trois petites lignes élevées.

35. Callidie pallipède.

Tcjlacé ; corcelet arrondi \ élytres noires
.^

avec trois bandes tejlacées , pâles.

3<î. Callidie uiiicolor.

Teflacé ; corcelet arrondi
, ponc!ué\ an-

tennes longus ; cuijfes renjlées. '

5 7- Callidie fafcié.

Bku ; corcelct arrondi
, prcfqae épineux ,

élytres avec deux bandes Jaunes.

58. Callidie bicolor.

Vert brillant ; corcelct fauve , pre/que
arrondi ; antennes plus longues que le corps.

59 C A L L I D I E clavicoriie.

Noir ; antennes courtes , un peu renflées
vers leur extrémité; corcelet un peu plus
étroit antérieurement ; élytres dentelées à leur
extrémité,

40. Callidie bifafcié.

Noir ; corcelet arrondi , pubfcent \ élytres

avec deux bandes rougeâtres.

41. Callidie bimaculé.

Obfcur; corcelet arrondi, velu; élytres

avec deux tachesferruginiufes.

41. C A L L I D idé.

Noirâtre ; corcelet arrondi, tubercule ;

élytres avec deux bandes ondées
,
pâles.

43- . A L Ll DI E colon.

Obfcur ; corcelet arrondi; élytres livides,

avec trois bandes ohfcures.

44. C A LL iDi E trifte.

Luride , fans taches ; corcelet arrondi ,

prefque tubercule \ élytres avec des lignes

élevées.

45. Callidie agrefte.

Noir ; corcelet prefque arrondi ; élytres

noirâtres
, ftriées ; antennes courtes.
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C A LL 1 D I

4<î. C A Li ID I E équeftre.

l'hoir , îuif^nt ; corceUt arrondi ; élytr(S

avec uni banit interrompue , rougi.

47, C A LLiD lE varie.

Ferrugineux ; corcelet arrondi ; élytrts

noire')., avec deux bandes blanclies , & la baje

ferrugineufe.

48- Callidie RulTe.

Noir ; corceUt arrondi , tubercule \ élytres
jjun:s , avec une tache au milieu , & l'extré

mité , noires.

^9, Ca LLi D I E brûlé.

Teflacéi corcelet arrondi
, prefque tuber-

cule ; élytres violettes à leur extrémité.

50. Callidie foreftier.

Noir; corcelet velu, tubercule:, élytres

ronge<itres , avec {extrémité & une tache
bleuâtres.

5 r . Callidie noirâtre.

Noir; corcelet canndi
, prefque tubercule ;

ély tns Jîriées , teflacées , obj'curcs.

51. Callidie brévicorne.

V^uve marron; corcelet arrondi , tubercule,

prefque épineux ; élytres avec quatre bandes
& (Jeux points jaunes.

5
5'. Callidie rauque.

Teflacé; corcelet arrondi, liffe , ferrugi
neux, ob/cur; élytres lijfes , tefiacits.

J'4. C a LT. I D I E danois.

Noir ; corcelet arrondi , légèrement velu
avec quatre lignes blanches , antennes courtes.

E S. ( Infedes.
)

5). Caliidie auliquc,

Noir ; corcelet arrondi , lijfe , luifant ;

antennes courtes.

^6. Callidie Lynx,

Noir ; corcelet arrondi , t^elu , prefque

épineux ; élytres avec une grande tache fauve.

57. C al LIDIE timide.

Noir ; corcelet arrondi; antennes ùjambes
tejlacées.

jS. Callidie jaune.

Jaune ; corcelet arrondi ; cuijfes très-ren

fiées ; antennes moyennes,

55). Callidie couibe.

Noir ; corceletglobuleux, avec deux bandes
& les bords /aunes ; élytres avec fept bandes
arquées, dont quelques-unes interrompues.

60. Callidie iifc.

Noirâtre i corcelet globuleux , avec deux
bandes jaunes, élytres brunes, avec cinq bandes
jaunes.

<îi. Callidie arqué.

Noir, corceletglobuleux, avec deux bandes
jaunes ,• élytres avec cinq bandes jaunes , ar-
'l^ées., dont ta première interrompue.

6i. C A lli D I E Bélier.

Noir ; corcelet globuleux , bordé de jaune ;
élytres avec quatre bandes jaunes, arquées,
dont la première interrompue.

65. Callidie floral.

Noir ; corceletglobuleux , avec deux bandes
jaunes -.élytres avec cinq bandes jaunes , dont
la féconde & la troifième arquées.
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C ALLI D lES. (Infeaes.)

^4. C AL Li DIE lunule.

Noir ; corcekt globuleux , rti'ec des banda
jaunes ; élytres avec cinq bandes jaunes ; la
première formée par des taches.

6f. Callidie fulminant.

Noir; corcelet globuleux, cendré, avec
trois taches noires ; élytr.s avec des raie*
tranfverjales, ondées

, grifes.

66. Callidie cordonné.

Noirâtre; corcelet globuleux , avec quel-
ques points cendrés , roufsâtres ; élytres avec
deux bandes ondées

, peu marquées , grifes.

6-j, Callidie glauque.

Noirâtre; corcelet globuleux ; élytres glau
quts , avec quelques points noirs.

6S. Callidie fix-poincs.

Noir ; corceletglobuleux, jjunâtre; élytres

jaunâtres , avec trois points noirs.

6c). Callidie fixfafcié.

Noir; corcelet globufeux . avec deux bandes;

élytres avec quatre bandes j.mnes.

70. Callidie rayé.

Noir ; corcelet globuleux , avec trois lignes

rouges i élytres avec um tache & deux bandes

jaunes.

71. Callidie du Verbafeum.

D'un vert jaune ; corcekt globuleux > avec

une bande noire ; élytres avec deux bandes et

une tache en croijfant , noires.

Ji. Callidie érythrocéphale.

Noirâtre ; corcelet globuleux, rougeâtre ,

tubercule fupérieurement ; élytres noires ,
avec trois bandes jaunes.

73. Callidie muctoué.

Noir; corcekt globuleux, avec quatre points
jaunes; élytres avec quatre bandes jaunes,
& la bafe fcrruginaife.

74.. Callidie hoctencor.

Noir ; corcekt globukux , brun : élyrrzs

avec trois bandes jaunes.

7j. Callidie plébéien.

-•Noir ; corcekt globuleux ; élytres avec

trois bandes cendrées , la première courbée.

75. Callidie bolTu.

Noir ; corcelet globuleux \ élytres avec deux

bandes cendré. s , & un tubercule élevé , oblong

à la bafe,

77. Callidie écuiïbnc

Noirâtre ; corcelet globuleux ; élytres avec

trois bandes i/fècuJJ'on jaunes, & la bafe brune.

78. Callidii :rifafclé.

Noir ; corcekt globuleux , ferrugineux ;

élytres noires , avec trois bandes blanches ,

dont la première annulaire.

79. Cal li d e ruficorne."

Noir; corcelet globuleux, rougeâtre; élytres

avec trois bandes cendrées ; antennes fauves.

80. Callidiï annulaire.

Corcekt arrondi ,
jaune, taché de noir;

élytres jaunes, avec trois baades noires, dont

la premiète annulaire.

m
%IJ
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C A L L I D I

8i. Cal II DIE marfeillois.

Noir; taché de blanc ; corccUt globuleux \

étytres avec trois lignes tranfverfales,bianclus.

81. Cal L I Di E myftiquc.

Noir ; corcelet globuleux ; élytres avec des

bandes & l'extrémité cendrées , & la bafe rou-

geâtrt.

îj . C A L LI D I E eevDtiengy,"

Corcelet arrondi
, ferrugineux ; élytres

cendrées , avec trois bandes ob/cures, dont

la première- annulaire.

84. Callidie dentipède,

Tejlacé; élytres avec deux bandes ob/cures i

cuijfes épineufes.

85. Callidie rufipède.

Corcelet globuleux t violet , lui/an t; élytres

violettes
\
jambes rougeâtres ; antennes courtes.

E. ( Infedes. )

ZC. Callidie picipède.

Noir •, corcelet globuleux ; élytres avec

une ligne tranfverfale , oblique , blanche.

87. Callidie pottugais.

Tejlacé ; corcelet arrondi , un peu épineux ;

élytres avec une bande & l'extrémité grisâtres.

88. Callidie de l'Aune.

Noir; corcelet arrondi •, élytres avec deux

bandes blanches i antennes , bafe des élytres

& pattes ferrugineufes,

89. Callidie unifafcié.

D'un rouge brun ; élytres obfcures , brunes
à leur bafe , avec une bande blanche.

50, Callidie nain.

m
Tejlacé; élytres avec une bande interrom-

. blanche.

Hift. NÙt"lnfiheTTT^y7 li
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I. C A LU DIB Ilirpicorne.

Calltdivm hifpicornis.

Callidium tkorace fubrotundo muilco, torpore fuf-
Co , clyiris bidentatis , antcnnis rneaiocrihus pojiicc

fuôfpir.ofis. Ent. ou htft. nat.da inf. CAitlDit. PI.

S' fis- SI-

Cerambyx hiCficOtnii thorace mut'icu fubrotundo ,

eorporc fubfufco , elytris faftigiatis bidenca'is , an-
tennis mcdiocribus pofiice dentdtis, LiN. Syft. nat,

pag. 6^4,. n". 66.

Il refTcmble au CalUdie foycux , mais il eft plus

gros. Les antennes font oblcurcs , un peu plus cour-

tes que le corps , & les articles font munis, à leur

extruTiité extérieure j d'une très-petite épine. Tout
le corps eft d'un brun marron obfcur , couvert de

poils très-courts, cendrés, obfcurs. Le coiceletcft

arrondi, iégcrement chagriné. L'écullon eft arrondi

poftérieurement. Les élytres font d'un brun marron
plus clair que le corcelet : elles font terminées cha-

cune par deux petites épines. L'abdomen eft un peu

plus clair que la poitrine. Les pattes font de la cou-

leur du corps.

Il fe trouve dans l'Amérique mâidionale,

X. Callidie marylandois.

Callidtum marylandicum.

Callidium thorace rotundato tuberculato , elytris

hidentatis fufio cinereoque nehulofis , antennit^me-

diocnius. Ent. ou kift. nat. des inf. Callidie. PL

i-fig- S-

Stenocorus mavylandicus tkorace depreffo tubercu-

lato mutico , elytris b'.dentatis fufeo cinereoque nebu-

lofis , antennis mcdiocribus. Fab. Sy/i. ent. p. 179.

no. f.

—

Spec. inf. tom. l.pag. zi6. n°. 6. .

Mant. inf. tom. i.pag. 145- ""• ^^

1! eft de la grandeur du Callidie fpinicorne. Les

antennes font lîébuleufcs & de la longueur du corps.

le corcelet eft légèrement velu , arrondi , un peu

déprimé , muni de quelques tubercules lilles. Les

ëlytrcs font bidcntées & mélangées d'obfcur & de

cendré. Tout le dcflous du corps eft couvert d'un

léger duvet cendré.

Il fe trouve dans l'Amérique fcptentrionale.

3. Callidie obfcur.

C.-iLiiDiuM ohfciirum.

Callidium therace fubvillofo fufco , elytris teflu-

tco cinereoque variis , antenn.s mcdiocribus. Fab.

Mant. inf. tom. I. pag. 151. n". l.

Il refTcmble au Callidie porte-faix ; mais il eft un

fceu plus Ttand. Les antennes font obfcures , velues

,

iie la longueur du corps. Tout le corps eft brun. Le

•orcelet eft arrondi , légèrement pubefccnt. On y re-

marque tïois petits tubercules peu élevés , liilcs

,

C AE
lui Uns. L'^cufTon eft petit & cendré. les élvtres font
d'un brun teftacé , & variées de cendré form4 par
des poils. Le dcffous du corps & les pattes font tefta-
cés , bruns.

Il fc trouve à la terre d« Dicmcn.

4. Callidie porte-faix.

C.iiLiDiUM Bajulus.

Callidium thorace rotundato deprejfa vîllofo , tttS

berculU duobus , corpore fufco. Ent. ou kift. nac,
des inf. Callidie. PI. 3. Jig. 30. a. b.

Cerambyx Bajalus thorace mutico fubrotundo vil'^

Info , tuberculis duo':us , ante mis i^revibus LiN.
Syfl. nat. pag. 6}',. n". 76. Muf Lud. Ulr. p.
76. — Faun. fuec. n". 6-ji.

Callidium Pajulus tkorace villofo , tuberculis duo*

bus , corpore fufco. Fab. Syft. em, pag. 187. n". 1,— Spec. inf. tom. 1. p.ig, 13 6. /j". i. — Mar.t. inf.

tom. I. pag. iji. n°. 1.

Leptura teftaceo-fufca , thorace rkomboïdall vU~
lofo , elytrorum macuiis quatuor albidis tranfverfim

pofiiis. Geoff. Inf. tom. \.p. 1 1 g. «". 17.

La Ltpture brune à corcelet rhomboidal. Geoif;
Ibid.

Cerambyx caudatus fufco-obfcurus , thorace mu-'

tico fubrotundo deprejfo cinereo vi/lofo : punHis duty.

bus nigris glabris , antennis brevibus. Deg. Ment.

inf, tom. 5. pag. 8 6. n*. zi.

Capricorne à queue brun oWfcur , à corcelet ar-»

rondi & aplati , velu, cendré, à deux points noirslui-;

fans , à antennes courtes. Deg. Jb.

Frisch. Inf. i^.pag. 17. tab. 10.

Leptura Bajula. ScOP. Ent. carn, n°. I56,
POD. Muf. grAc. pag. 3 «.

SuLZ. Hift. inf. tab. 4. fig. ij.

'Volt. Coleopt. par. x. tab. zi.. fig. m.
SCHAEFF. Elem. inf. tab. 76. fig. 4. — Icon. tab^

6^. fig. 4. 5- .

r^ . r .
Cerambyx Bajulus. Schrank. Enum. inj. aujlr.

n^. 181.

Callidium Bajulus. Laichart. Inf tom. i. pi

65. n°. 5.

Leptura quadripun^ata. FouRQ. Ent. par. l, j.,

8i. r.o. 19.

Cerambyx Baju'us. Vill. Ent. tom. i. p. 145.
"• 7T-

Cet infeéle varie beaucoup pour la grandeur. Les

mâles font ordinairement de quatre a lîx lignes de

longueur , & les femelles de fix à huit. Le corps eft

un peu ap'ati , noirâtre , Se couvert de poils cendrés,

les antennes font de la longueur de la moitié du

corps dans la femelle ; elles font un peu plus longues

dans le mâle. Le corcelet eft a,rrondi Se légèrement

aplati ; on y voit deux tubercules peu élevés, noirs

& luifans. Les élytres foot cbagrmces j elles om



CAL
fluclqiics points bla'.-.chàfcs , i-lncîs fur HKe ligne

tianlvcrfale & formés par des poils de cette couleur ;

CAL "?n

inais fouvcnt ces points mani]uent ,
parce que les

poils ont été enlevés. On voit à la femelle iioc elptcc

c queue
,
qui n'cft autre chofe que l'inlhument

ont elle fe fert pour percer le bois & y dépofer fes

5'

ffufs.

Il fe trouve en Europe, 8c fuivant De Gcer, dans

l'Amérique feptcntrionalc , fur I.; tronc des arbres
,

da s les cliamiers , & fouvent dans les maifon;;. Il

cft commun dans les provinces méridionales de la

france.

5. Callidie fligmate,

C.iLLiDiVM Jiigma,

CalUdium thoracc fubrotundo excavato punêÎJto
,

C9r,-ore nigro , i/yti is Uvibus ft'.gmate fiavo. Ent.

ou hift. nac. des inf. Callidie. PA x. fg- il. a. b.

Cerambyx ftigma thorace fubmutico fubrotundo

excavato-punUa-.o , ccipore atro , elytris livibus :

âigmate aibo. Lin. Syfi. nat.p. 65 j. n". 71.

Callidium fligma thorace punciato , corpore atro

,

rlytris /tviiuj Jligmate aibo. Fab. Syft. ent. p. i 85).

n . 7. — Sptc, inf. tara. 1. pag, 1 ;•. n° , 11. —
Mant. inf. tom. l. p. i ^1. n°. 17.

Cerambyx totus niger , thorace fubmutico femi-

lunari punélato , corpore deprejfo , clytrls lavibus

fiigmate Jlavo , antennis brevibus. Dec. Mem. inf.

tom. 5. p. 1 19. «3. 11. p/. 14. jig. 1 3.

Capricorne fligmate tout noir , à corcclet demi-

Innaire chagriné , à corps aplati , à étuis lifTes avec

un poiat ovale jaune , & à antennes courtes. Dig.
^hii.

VO£T. Coliop, par. 1. tab, if. fig. I34& I5J.

II varie pour la grandeur : les mâles ont ordinai-

rement neuf à dix lignes de long , & les femelles

Environ un pouce. Les antennes du mâle font de la

longueur du corps , tandis que celles de la femelle

font la moitié plus courtes. Tout le corps eft noir.

Le corcelet cft un peu aplati, chagriné , & de la lar-

geur des élytres : on y voit une échancrurc derrière

les angles poftérieurs , £i deux petits tubercules en
forme d'épines courtes Se moufles. L'éculfon eft trian-

gulaire j lifle & très-alongé. Les élytres, vues à la

Joupe , paroifl'cnt patfemées de points concaves :

elles ont chacune une tache d'un jaune fauve, qui
part de la pointe de l'écuflon , dcfcend oblique-
ment , & qui , dans quelques individus , traverfe

toute l'élytre.

Il fe trouve à Cayenne & \ Surinam,

f>. Callidie velu.

Callidium hirtum,

ÇaUii^um thorace rotundato hirco , elytris acumi-

natis pallUe cflaccis. Er.t. ou h'fl. nat. des inf.

CALLiuii. Pi- i-fie- ^^

Callidium hirtum. Fab. Mani. inf. tom. l.p. I î 5 •

no. 19.

Les antennes font filiformes , noiies , brunes à

leur eïtrémité , plus courtes que le corps. La tête eft

obfcure , velue , avec une ligne longitudinale enfon-

cée , entre les yeux. Les yeux font grands ,
un peu

(chmcrés antérieurement. Le corcelet eft noirâtre ,

très-velu , à peine bordé. L'écuflon eft afl^ex gtand

Se triangulaire, obfcur , un peu velu. Les élytres

font teitacécs, pâles, avec une petite dentelure a

leur partie interne. Le defl'ous du corps eft biun SC

très-velu. Les pattes font noitâtres.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

7. Callidie comprimé,

Callidium comprejfum.

Callidium tho'ace Uvi obfcure nigrum , antennis

longis pedibusque teftaceis , fimoribus compreffis,

Ent. ou hift. nat. des inf. Callidie. Pl. 4. fi^' 44-

Cul-i.Uum comprejfum. Fab. Mant. inf. tom., i.p.

153. n°. 11.

II refl"emble un peu au Calidie ruftiquc. Les an-

tennes font brunes , de la longueur du corps , ou

beaucoup plus longues. Tout le corps cft brui. Le

corcelet eft arrondi. L'abcfomen & les pattes font

tcftaccs, prcfque fauves. Les pattes font allez lon-

gues , Si les cuifles font un peu comprimées.

Il fe trouvé à Siani.

8.- Callidie barbu.

Callidium barbatum.

Callidium thorace rotundato , fubtus utrinque ma-
cula tOT.entofa

.^
ferruginea ^ antennis longioribus ,

bariacis. En:, ou hift. nat? des inf. Caxiidie. P/,

4- A?- 41-

Callidium barbatum. Fab. Syft. ent. pag. l8j,

n°. 8. — Spec. inf. tom. l.pag. 138. n°. il. —*—•

Mant. inf, tom. 1. pag. 1J5. n", lO.

II cft de Ia"Jrandeur du Callidie ruftiqi'e. Les
antennes font brunes

,
plus longues que le corps,

un peu veluéS. Tout le corps cft brun. Les yeuk
font bruns , écbanctJs antérieurement. Le corcclet

eft pointillé , ai rond! , a-.'ec une grande tache de cha-

que côté , un peu enfoncée , formée de poils rouflâ-

tres. L'écuilon eft petit Se en cœur. Les élytres ont

ehacune trois ou quatre lignes longitudinales peu

élevées. Les pattes font de la couleur du corps.

Il Ce trouve à Tranqucbar.

j. Callidie foyeux.

.Wl
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Calhdiam thorace rotundato mudco , corpore tefia-

ceo cir.c-co holofcriceo , clytris punSiis pturimis c/e-
vatis rufis. Enc. ou hlft. nat des inf. Callidie. Pi.
3- fis- 38. a. b.

_
CalLidum fericeum ihorace muc'ico holofericco

cmeno
, clytris tejiaceis , punUls elevacis ruhris.

fAB. Mant. inf.tom. l.pag. \ 51. n°. 14.

Tout le corps de cet infede cfl: marron & légè-
rement couvert d'un duvet cendré. Les antennes (ont
foyeulcs , un peu plus longues que le corps. Les
yeux font noirs. Le. corcelet eft arrondi

,
pref.iue

globuleux. L'ecufion cil: petit , en cœur , &. cendré.
Les c.'ytrcs fout entières , & parfemées de petits
points élevés , rougcâtres. Les pattes font de la cou-
Jeur du corps.

Il fe trouve en Barbarie & dans les piovinccs
méridionales de la Fiance.

10, Callidie récréci.

Callidium angujlazum,

Caliid-um thoracc rr.atho rotundato , nigrum , cly-
tris Tiinculis quatuor jiavis. Enc. ou kifl. nat. des
inf. Callidie. PL à.fig.ji.

Il eft noir, alongé
, prefcjuc cylindrique. Les an-

tennes font noirâtres, beaucoup plus courtes que le

corps, filiformes & comprimées. Les yeux font en
croiffant, & ils entourent une partie de la bafe des
antennes. Le corcelei éft arrondi

,
prefque globu-

leux. Les éiytrcs font lifles, un peu rétrécies au mi-
lieu , & marquées chacune de deux taches jaunes ,

dont lune oblonguc vers la ba(e , & l'autre plus
gtofle au milieu. Les cuifles font (inities. On voit
fur tout le corps quelques poi!s cendrés , allez

longs.

Il fe trouve. . . .

j I. Callidie ruftique,

Callidium rufticu.^,

CalUdium ihorace rotundato mutico , corpore lu-

tido , antcnnis brevibus. Ent, ou hift. nat. des inf.

Callidie. P/. ;;. fig. 39.

Cerjmbyx rufticus thorace mutico fuhrotundo nu-
do , corpore lurido , antennis fuiiiAitis brevioribus.

Lin. Syft, nat.pag, 634. n°. 6j. —Faun.fuec. n°.

666.

Callidium rufticum thorace nudo , corpore lurido,
antennis brevibus. Fab. Syfi, ent, pag. 188. n°. 6,

•-—Spec. inf. tom. \.pag. 138. n°. 10. — Mant.
inf. tom, l.pag. Iji. n°. ij.

Cerambyx grifeo-fufcus , thorace mutico fuhrotundo
deprejfo : punclis imprejjis , antennis fuhulatis bre-

vioribus. Dec. Mcm. inf. tom. j. p, 83, 72°. 10.

Capiicorne rujlique d'un brun grisâtre, à corcelet
circulaire & aplati , à points concaves , à antennes
comtes en filets, Dho. Ib^
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VoET.' Coleopt,par, 1. tah . i^.fg. Iî6 ?

SULZ. Hift. inf, tab. 4. fig. 10.

Schaefe. Jcon. inf. tab. 6^. fig.
6.

Cerambyx rufticus. Yill. Ent, tom. i. p. 146.
n". 6g.

Il eft un peu plus grand & un peu moins aplati
que le Cal.idie portefaix. Tout le corps eft d'une
couleur brune

,
plus ou moins foncée. Les antennes

font noires & plus courtes que le corps. Le corcelec
eft ariondi & un peu aplati : rn y voit, à la partie

fupérieure
, quelques légers enfoncemens. Les ély-

très paroilîent a la loupe très-finement chagrinées :

on y voit ^ur chaque deux lignes longitudinales peu
élevcrs. Les pattes (ont de la couleur du corps, &
les cuilfes font très-peu renflées.

I! fe trouve en Europe , & rarement aux environs
de Paris.

II. Callidie bariolé.

Callidimm varicgatum.

Callidium tkoracis dorfo glabro , acro , lineis qua-
tuor a/bis, elytris jiavo ir.oratis. Ent. oahif}. nat.

des inf. Callidie. PI, j. fig. j-g.

Callidium-^arlcgatum. Fab. Syft. ent. p. 189. n",

9. Hfcc. inf. tom. I. p. 138. n°, 13.

—

Mant,
mf. tom. 1. p. i J3. 7Z0. zi.

Les aritennes font ou de la longueur ou plus Ion«

gucs que le corps ; elles font noires , avec les der-

niers articles obfcurs. La tête eft noire , avec une
ligEe tranfverfale fur le front, & deux lignes longi-

tuJin les jaunes à la partie fupérieure. Les yeux
font trcs-échancrés à leur partie antérieure. Le cor-

celet eft arrondi
,
prefque cylindrique , noirâtre ,

avec quatre lignes longitudinales jaunes fur la partie

fupérieure. L'éculfon eft noirâtre
,
petit , prefque

triangulaire. Les élytres font noirâtres , parfemées

de points ou d'une poiiflière jaune ; elles ont cha-

cune deux ou trois lignes longitudinales élevées. Le
dellou^ du corps eft noir , avec des taches jaunesl

Les pattes font noires ; les cuilfes poftérieures font

allez longues & marquées dune tache blanche.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Zélande.

1 3. Callidie linéolé.

Callidium Uneatum,

Callidium thorace lineis duabus , elytris quatuOt

albis , mediis coëuncibus , ahbreviatis. Ent, ou hift,

nat. des inf. Callidie. PI, 4. fig. jo, ;

CaLidium. Uneatum. Fab. Syft. ent. p. 189. n",

10. — Spec, inf. tom. \, p. l^i, n°, 14. — Mant,

inf, ton. \. p, IJ5. n°. 13.

U rc(renible. beaucoup au Callidie varié 5 mais iî

eft deux fois plus petit. Les antennes (ont leftacées,

obfcures , un peu plus courtes que le corps. Les

antennules font égales , avec le dernier article jlus

gros que les autres & triangulaire. La tête eft bro.:



CAL
oc , rayf'e de jaune. Les yeux font noirs , ëchancrés

antciieurcmcnt , avec l'échancrure jaune. Le cor-

celcc cft tcftacé , brun , luifaiu , avec deux raies

lon£>itudinalcs jaunâcrcs. L'écullon ell fctir , trian-

gulaire & jaunâtre. Les élytres font d'un brun fer-

rugineux , avec la future, le bord extcrieu/' & deux

lignes longitudinales fur chaque , rapprochées , réu-

nies poilciicuicmcnt à une petite dillancc de l'extré-

mité de l'élytic , blanchâtteb. Le dcllous du corps

cft mélangé de brun luifant S: d; jaune. L'abdomea
cft brun, luilant, avec les bords jaunes 6c une ran-

gée de points jaunes de chaque côté Les pattes font

teftacécs, avec la bafc des cuilles noirâtre.

Il fe trouve dans la Nouvelle Zélande.

14. Callidie filloné.

C,iLi.iDiaju fuUattim.

Callidium thorace tomcncojo cinereo , elytrls alto
nigroqueftriatis. Enc. ou hifi. nac, des inf. Calli-
I>i£. PI. ^.fig.^S.

Callidium fukatum. Fab. Syfl. ent. pag. 189. n".
II. — Spec.inf. lom. i.pag. 13g. n". i;. — Mant.
tnf. tom. i . pag. ijj. n^\ 1^.

Il rcITemble entièrement au Callidie rayé ; mais il

elt beaucoup plus petit. Les antennes font courtes,
obfcurcs , teftacécs à leur bafe. La tète cft brune

,

avec deux raie» longitudinales larges, un peu enfon-
cées

, couvertes de poils rouflàtres. Les yeux font
ëchancrés antirieurement. Le corcelet efl: tedacé

,

brun , & couvert de poils jaunâtres. L'écufTon eft

triangulaire
, & couvert de poils loufsâtrcs. Les ély-

tres lont tcftacées, brunes, avec des raies jaunâtres
un peu enfoncées. Le dcflous du corps & les pattes
font teftacés

, bruns, légèrement couverts de poils
Toulsaires courts.

Il fc trouve dans la Nouvelle-Zélande.

1;. Callidie ruficolle.

CALtiDivif ruficolle,

Callidium thorace fubcylindrico kirto rufo .,
elytris

Violaceis
, anter.nis meiiocriius piceis

, pediùus ni-
gns. Ent. ou hJjl. nat. des inf. Callidie. PI. 2

Callidium ruficolle. Fab, Spec. inf. tom. i pag
ajtf. „°. j. _ Mant. inf tom. i.p. ij,. „o /*

Saperda rufîcollis thorace cylindrico fubfpino'fo
nigra

, amenais thiraccque ferrugineis , e:ytris cya-
tieis. Fab. Munt. inf tom. 1. p. ijo. n.°. 36.

Les antennes font ferrugineufes , avec le premier
article noir. Tout le corps ell pubcfccnt. La tète eft
noire. Le corcelet eft rjugeâtre , tubercule, prefque
-épineux. Les élytres font d'un vert bleuâtre Ledef-
fous du corps & les pattes font noirs. L'abdomen eft
quelquefois rouoe.

Le Saperdu ruficoUis eft le même infedte que le
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Callidium ruficolle de M. Fabricius , comme on peut
le voir par la dcfcription qu'il donne de ces deux
infecfles.

Il fe trouve dans les provinces méridionales d<; la

Fraace, en Italie , & fur la côte d'Afrique.

itf. Callidie de l'Yèble.

C.iLliDjuM ebulhium.

Callidium thorace tuherculato , nlgrum , elytrit

violaceis. Fab. Mant. i/:f tom. i. p. 1 ji. .'2'>. j.

Ceramhyx ebulinus thorace muti'-.o., corport nigro
,

elytris viridi-cxruleis
.,
antennis mediocriius. LiN.

Syfi. nat. p. 637. n°. 8}.

Il reflcmble beaucoup au précédent , donc il n'cfl

peut-être qu'une variété. Tout le corps efl; neir &
pubcfcenr. Les antennes font ferrugineufes

, prclqne
de la longueur du corps , avec leur premier article

gros & noir. Le corccltt a de chaque côte un tu-
bercule peu marqué. Les élytres (ont lilles , d'un
vert bleuâtre ou violet. Les cuifles font grolTes &
renflées.

L'infeélc que j'ai vu dans la coîleélion de Linné
,

pofTcdée par M. Smith , ne m'a paru être qu'une
variété du Callidie ruficolle.

Il fe trouve fur les fleurs , en Afrique , & dans les
provinces méridionales de la France.

17. Callidie fugace.

Callidium fugax.

Callidium thorace fubcytin'irico
, fufco-cinereum

pubefcens ,fcutello albo , t'ibiis ferrugineis. Ent. ou
hift^ nat. des inf. Callidie. PI. 6. fig. 69.

Les antennes font filiformes, un peu plus courtes
que le corps , noires , avec la bafe de la plupart des
articles fcrrugineule. Tout le corps eft pubefcent

,
noirâtre

, légèrement couvert d'un duvet cendré. Le
corcelet eft arrondi

, prefque cylindrique. L'écufTon
cft gris. Les élytres font fortement pointillées , 8c
ont chacune une ligne longitudinale-, élevée Les
cuilTes font renflées ,' noires , avec la bafe fenugi-
neufc. Les jambes font ferrugineufes , avec l'cxt^-
mitc noire.

J'ai trouvé cet infeéle en Provence , fur les fleurs j
il s'échappe avec beaucoup de célérité lorfqu'on veut
le prendre.

18. Callidie bleuâtre.

Callidium fennicum.

Callidium thorace rotundato rufo , elytris viola-
ceis , antennis mediocribus. Ent. ou hifi. nat. des
inf Callivie. Pi. j . fig. ^,

Ccrambyx fennicus thorace mutico fubrotundo tu-
ècrculis fubferrugineo-obfoletis , elytris viclaceis ,
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entcnnis longtafcul-s. Lin. Syjl. nat.p. C'^C.n'-.-fj.
•^Faun. [nu. nP. 674.

CaUiSitm fennicum. Fab. Syft. ent. p. i £8. n°. z.
'

—

^P- 'if.com. i.p, ij6. n". z.—Mant. inf.tom.
i.p. 151. n°. }.

Leptura alra , thorace tcftaceo
,
fcmoribus crajfis.

GtOFP. Inf. lom. 1. p. iij,. n". jp.
La Lepture noire , à corcelet rougcâtrc. G cor . ib.

Ccfitnthyx elytris nig'o céirulcis , apUc ahdomînis
firru^inco. Uddm. Dijf. 3 5

.

VOf T. Coleopt. pars 1. tah. 10. fig. 97.
Cerambyx fennicus. Schrank. Enum. i.if.auftr.

n". iSi.

CciamLyx fennicus. ViLi. Ent. tom. ï.pag. i;o.
?;". 7(f.

CalUdlum variabile. Laicbakt, Inf. tom. i.p.

V^/^°. 9.

Leptura fmorata. FOURC. Ent, par. i. pag. 85.
«". 15.

Il a de quatre à fix lignes de long. Les antennes font

noirâtres 6c de la longueur du corps. La rêtc eft

noire. Le corcelet eft fauve , rond , un peu aplati

,

avec quelques tubercules peu ëicvés. Les élytres

font tres-finemenc chagrinées ; elles font d un noir

violet, un peu verdâtre. La poitrine eft noire

^

& l'abdomen eft d'une couleur fauve , livide , &
quelquefois obfcure. Les pattes font fauves , & la

partie renflée des cuilles eft noire.

On trouve cctinfefte en Europe ; il eft très-com-

çiun dans les chant:iers de Paris , aux mois de Juin &
ée. Juillet.

jj. Callidie bronzé,

Callïdium &neum.

Caliidiumfufcum , thorace clytrlfqueviridi &ne'ts
,

femoribus fcrragineis . Ent. ou liiji. nat. des inf.

Callidie. FI. â,. fig. 4^6.

Caliidium &neum. Fab, Mum. inf. tom, i,p. 151.

«0. 6.

Il eft de la grandeur du Callidie violet. Les

fntenncs font noirâtres , pubefcentes, de la lon-

gueur du corps. La tête eft noirâtre. Le corcelet

çft arrondi , d'un vert bronzé , un peu pubefcent.

L't'curtbn eft noirâtre, arrondi poftérieuremcnt. Les
élytres font d'un vert bronzé. Tout le dclTous du
corps &: les pattes font d'une couleur noirâtre, un
peu pubefcens. Les cuilî'cs font fouvent rougeâtres

,

avec l'extrémité noire.

Il fe trouve en Afrique.

. |.o. Callibii clavipèdc.

CAD
Ca'/idium tr.orace rotundato , nigrtim opàmmfe-i

moribus omnibus davatis , antennis longioribusi
Ent. ou hift. nat. des inf. Callidie. FI. ^°.fig. 354

Caliidium davipes nigrum opacum ,fimo-ibus omA
nibus davatis

, antennis longiorlbus F A3 Syft.ent
pag. ig8.«°. 2 Spec. inf tom. i.p.ii6.n°. 4!—Mant. inj. tom. i.p. 150. n°. 7.

Cerambyx nigro-planus niger
, corpore thoraceque

mutico fabrotundo deprejfis ^f.moribus davatis ^an-
tennis mediocribus ciaffiu

Capricorne noir, à corcelet arrondi & applati ;
à corps plat Se antennes médiocres , grolles. HoeïNj
Inf. tab. I 6.

VOET. Coleopt. pars i, tab, xz, fig, \ ij.
Lepturavidua. FouRc. Ent. par. i.p. 81, n", i;

Il a environ fept à huit lignes de long. Tout fon

corps eft très-noir, & un peu aplati. Les antennes

font un peu plus longues que le corps. Le corceleE

eft arrondi & un peu applati; il eft, ainfi que le^

élytres , finement chagriné. Les cuilTes, minces & dé-

liées à leur bafe , font très-groffes , depuis k mi'iea

jufqu'à leur pointe.

Il fe trouve en Europe, & rarement aux environJi

de Paris.

îi. Callidie pointu,

Caliidium acumijiatum.

Caliidium thorace verrucofonlgricante^ elytris acw
minatis viridibus : futura cyanca. Fab. Gen, inj\

mant. p.i^ï. —Sp. inf. tom. i.pag, l^y. n°.fi—Mant. inf. tom. i.p. iji./i°, 11.

Il eft un peu plus petit que le Callidie violet. L4
tête eft noirâtre. Les antennes font noirâtres, de I4

longueur du corps, avec l'extrémité des articles

épineufe. Le corcelet eft noir , arrondi , avec plu-

(ieurs tubercules élevés. Les élytres font pointues,

vertes , luifantes , avec la future bleue. Les patte^

font noires. Les cuilTes font renflées & rouges.

11 fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.

11. Callidie violet,

Callibium violaceum.

Caliidium thorace rotundato fuhpubefcente , co^
pore violaceo , antennis brevibus. Ent. ou hifi, nat^

des inf. Callidie. PI. 1. fig. 1.

Ccrambyx'\io\a.ceas thorace mutico fubrotundo pu^*

befcente , corpore violaceo , antennis mediocribus^

LiN.Syft.nat. p. 63 j. n°. 70.

—

Faun.fuec.n°.66T,

Caliidium violaceum. Fab. Syft. ent. p. i 88. n". 4.

—Sp. inf. tom. 1. p. 157. n°. 5, —Mant. inf,

tom. I. p. 151. n°. 8.

Cerambyx violaceus nitens , corpore thoraceque

mutico fubrotundo depre0s
,
femoribuf davatis

^
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kntennh midiocrlbus nigrh.Dtc. Mcm.inf. tom. 5

•

fd^. SS.n". 14.

Capricorne viola , violet , Uifant , à covcelet ar-

rondi & applati, à corps plat , à cuilks groffes &

antennes médiocies , noires. Dto. ib.

Canthuris nigra , thoracc rotundato , elytns carii-

lefantihus. Gadd. Dijf. i8.

Frisch. Inf. 11. fl. 3. tah. 6.fi,l. I.

VOLT.Co/eopt.pars i. tab. zyfig- I^-J-

SCHAEIF. Icon. inf. tah. 4 fig l^-

• Cerambyx violuceus. ? OD. Muf. gnc. p. jf?.

Stenocorus violaccus. Ann. V. hift. nat.p- J97.

»'• S9- r- r n
Cerambyx violaccus. SchraNK. Enum. mj. aujc.

Callidium violaccum, Laichart. /n/^ tom. i. />.

71. n». 7.

Cerambyx violaceus. Vill. £nf. «om. i.p. 14S.

n°. 7j.

Il reflemblc , pour la forme & la grandeur , au

'CalUdie clavipède. Les antennes fon: noires , un

peu plus courtes que le corps. La tète eft d'un noir

violet. Le corcelet eft violet , arrondi , un peu dé-

primé , Icgèrcmeut pubcfcent , chagriné. Les élytres

font violettes & chagrinées. La poitrine & labdo-

jncn font d'un biun noirâtre. Les pattes font d'un

noir bleuâtre.

Il fe trouve au nord de l'Europe , en AHemagne ,

rn Angletare , & très rarement aux epvirons de

Paris.

13. CAtLiDiE teftacé.

ÇA1.1.IDIVM tejlaccum.

Callidium thorace rotundato fabtuberculato , an-

tennis medlocribus fujiis. Ent. ou hifl. nat. des

inf. CAtLlDit.. Pi. i.fig. II.

Cerambyx teftaceus thorace mutico fulrotundo

glabro , corpore tcflaceo , antennis mediocribus. LiN,

Syjl. nat.p. 635. n°. 75. -^Faui. fuec. n". 670.

Callidium te/laceum. ïab. Syft, ent. pag. 190.

n°. 15.

—

Sp. inf. tom. i. p. 139. n°. 17.

—

Mant.
inf. tom. i.p. 1 jj, n°. 16,

Leptura teflacea , thorace glabro. Geofï. Inf,

tom. i.p. 218. n°. I 8.

La Lepture livide à corcelet lirte. Geofp, ib.

Cerambyx teftaceus. Dec. Mém, inf, tom. y. pcg.

f3- ""• 30-

Capricorne fauve , à corcelet arrondi , applati &
lifle , & à antennes médiocres. TiiG.ib.

ScHAEFF. Icon. inf. tab. 64. fig, 6.

Cerambyx teftaceus. Vill. Ent. tom. i, p, 249.
n°. 74.

Leptura tejlacea. FOURC, Ent, par, i. pag. 83.
5". II.

CAL ^rr

Il a de cinq à fept lignes de long, te corps efl

dune couleur fauve , un peu livièîe ; la poitrine

feule eft quelquefois noiiâtic. Les antennes font

teftacées, obfcurcs , de la longueur du corps dans

les mâles, &: un peu plus courtes dans la kmcllc.

Les yeux fontnciis. Le corcelet cfl fauve, Kiifant ,

arrondi Si légèrement applati , avec quelques tu-

bercules peu élevés. Les cuilles font groifesSc rtn-

flées , & de la même couleur que le corps.

Il fe trouve en Europe , dans les bois : il efl très-

commun dans les chantiers de Paris , aux mois d»

Juin & de Juillet.

H. Callidie luride.

Callidium luridum.

Ca'lidium thorace rotundato fubtubcrculato ,
nf-

grum , elytiis ceftace's. Ent. ou hift. nat. des inf.

Callidie. PI. 7. fig.
7S.

Ceramby.-v luridus thorace mutico fabrotundo , cof-

pore nigro , elytris luridis. Lin. Syft. nat. p, 6j4«
n°. 68.

Callidium luridum. Fab. Syft. ent. p. 190. n°.

14. — Spec.inf tom. 1 .p. 1^^, n": 18.

—

Mant. inf.

tom, i.p. I J4 n". iç},

Leptura atra , femoribus craj/îs rufis, C1OI1. Inf,

tom. X. p. 119. n°. 2.0,

La Lepture noire à greffes cuiffcs brunes. Geof, ib ;

VoET. CoUopt.pars z. tab. 11. fig. 109,

Callidium luridum. Laichart, InJ. i.pag. 84,
n°. II.

Leptura crajjtpes. Fou B.c. Ent, par^ i.pag, S4,

n°. zj.

Il retTemble beaucoup au précédent pour la forme
& la grandeur^ Tout le corps eft noir. Les élytres

feules font d'une couleur tcftacée , livide, & quel-
quefois obfcure. Les antennes font de la longueut
du corps. Le corcelet eft arrondi , légèrcmens
applati, avec quelques tubercules peu élevés. L'écuf-
fon eft noir& petit. Les pattes font noires. Les cuifles

font renllées , noires , S: brunes dans quelques in-

dividus.

Il fe trouve en Europe , dans les bois ; il eft com-
mim dans les chantiers de Paris.

25. Callidie fémoral.

C.iLLiDiUM femoratum.

Cal idium thorace rotundato , corpore atro opaco
,

femorihus rufis , antennis mediocribus. Ent. ou hifl.

nat. des inf. Callidie. VI,
"j.fig. 77.

Cerambyx femoratus. Lin, Syft. nat. pag, 634,
ni. 69.

Callidium ftmoraTum. Fab. Spec. inf. tom. V,

p. '-'>,'!. n°. 6. —Mant. inf. tom. i. p. ij'i. n°. 9.

Cerambyx femoratus, Dic, Mém, inf, corn. ^.p.

95. n°. 51.
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Capricorne i cuijf^s rouges , noir, à corcclet ar-
rondi & ipplati , à ciiillcs rouges & antennes mé-
dioc.es. Dec. ii.

ScHAiiîF. Icon. inf. tab. ^^.fig. 7.

Cerambyxfcmoratus, SchraNK. Enum. inf. auftr.

n°. 178.

Lcjitura punBupfu. Fourc. Ent. par. \.p. 85.
n". 11.

Cerambyx fcmoratus. \ii.i.. Ent. lom. I.p. 147.
n". 70.

II reffcmble beaucoup au Caiiidie violet , mais

il c(l beaucoup plus petit. Le corps eft: noir. Les

antennes font de ,1a longueur du corps. Le corcelet

eft arrondi , légèrement applati & chagriné. Les

élytres font applatics Se un peu cliagrinée.s. Les
Cuiiïès, grolFes & renflées, font rouges, avec les

.deux ex. remîtes noires.

Il fe trouve au nord de l'Europe , &, très-rarement

aux environs de Paris.

16, Callidie variable.

Cailjdium variabile.

CalLidium thorace rotundato glabro , corpore f''fco

tneo , antennis pedibufquc fufcis. Ent. ou hifl. nat.

des inf. Callidie. PL é.fig. 65. a. b.

Ceramhyx variabilis thorace mutico fuhrotundo

întqaaU giabro ,feclore anoque ferrugineo ^ antennis

mediocribus. Lin. Syjl, nat. p. 63 j . «°. 74.

—

Faun.

fuec. n°, 66$.

Callidiumvariabilc.T Kl,. Syft, ent. p. 88, n®. j.

—

Sp.inf.tom. i./i. 1J7. n».y.

—

Mant.inf, totn, i.

^. l>i. n° . 13.

Cerambyx xncusfifco-îneus nitidus _, thorace mu-
ticofubroiundo deprejfo , antennis pejiii>ufque nigrls,

Dec. Mém. inf.tom. 5. p. 89. n". ij.

Capricorne bron:^é , d'un vert foncé , bronzé
,

luifant , à corcelet arrondi & applati , à antennes

& pattes noires. Dec. ib.

Frisch. Inf. iz. pi. 3. tab. 6.fig. 3.4.

Ceramhyx jcaber. PoD. Muf grxc. p. }(î.

Cerambyx variabilis . ScHRAtin. Enum. inf. auftr,

«'. Z79 .''

CalUJium cognatum. LaichaRT. Inf. tom. i,

pag. j8. n"^. i.

Il reflerable
, pour la forme & la grandeur , au

Ca/W/e violer. Les antennes font noirâtres. La tète

éft d'un vert noirâtre , un peu bronzé. Le corcelet

eft arrondi , un peu déprimé , bronzé , légèrement

couvert d'un duvet grisâtre. Les élytres font d'un

vert bronzé , & légèrement chagrinées. Le dellous

du corps & les pattes font ncTirâtres. L'abdomen eft

quelquefois brun.

Il fc trouve au nord de l'Europe, dans les bois.

C A t
27. Callidie chlorotique.

C.iLLADiuM chloroticum.

Calladium thorace rotundato
, fufco-te '\aceum pa-

lefcens
, elytris fafiis duabus pallidis . antennis

m.diocrihus. Ent. ou hijl. nat. des inf Callidie.

Les antennes font teftacécs , obfcures , de la lon-
gueur du corps. Les yeux font noirs. Tout le corps
eft teftacé , brun & pubefcent. Le corcelet eft ar-
rondi. Les élytres ont deux bandes allez larges

,
pâles. Les cui/l'cs font peu renflées.

Il fe trouve au Cap de Eonne-Efpérance.

z8. Callidie pubefcent.

Callt'divm pub.fcens.

Callidium thorace rotundato , fufco-teftaccum pu-
bcfcens , elytris virefentibus . bafi fufco - ttftaceis,

Ent. ou hifl. nat. des inf. Callidie. t'I. 6.fig. y(.

Il rcfTemble
,
pour la forme & la grandeur, an

Callidie ttftacé. Les antennes font d'un brun tef-

tacé, de la longueur du corps. Tout le corps eft

pubefcent. La" tête eft noirâtre Le corcelet eft

arrondi , légèrement dépr raé , d'un brun teftacé.

Les élytres (ont un peu vcrdâcres , d'un brun teftacé

à leur bafe. Le deflbus du corps eft d'un brun

teftacé , obfcur. Les pattes font noirâtres.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

19. Callidie pâle.

Callidium pallidum.

Callidium thorace rotundato , pallide teftaceum y

elytris paliidis poftice teftacels. Ent. ou hifl. nat,

des inf. Calljdii. FI. 6.fig. 72.

Il eft à-pcu-près de la grandeur du Callidie tef-

tacé. Les antennes font teftacées , de la longueur

du corps. La tête eft teftacée , avec les yeux noirs.

Le corcelet eft arrondi , prefquc tubercule, tsftacé,

légèrement couvert de poils courts , cendrés. Les

élytres font d'une couleur teftacée, pâle , couvertes

d'un duvet cendré , teftacécs à leur partie fùpé^

rieure. Le dcfTous du corps & les pattes font d'une

couleur teftacée , pâle, fans taches. Toutes les cuiÛQS

font un peu renflées.

Il fe trouve en Italie.

30. Callidie fanguin,

Callidium fanguineum.

Callidium thorace rotundato tuberculato , elytrif'

quefar.guineis , corpore nigro , antennis mediocribus.

Ent. ou hifl. nat. des inf. Callidie. PI. i.fig. l-

Cerambyx fanguineus.. LiN. Syft, nat. p. i^'S-

no, 80, '—Faun, /«te, n°, 6j),
Callidium
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Callîdmm fanguincum thar^ce fubtuberculato dy-

trifque fanguineis ,
antcnnismediocrtbus. îab. Ay//.

cnt.p.\90.n'-. il. —Sp. ir.f. tom. i. p. M^- " •

1 6. —Mant. inf. tom. \.p. i j 3 . n". 1 5

•

Leptara nlgra , tkorace co.'eoptns fcrice» rubris.

GlOf? .Inf tom. l. p. i:.o. n°. 1.1

La Lcftuie velovitéc couleur de feu. Geofi. 16.

Cerambyx tho-act mutico fuhwtindo deprejfo an-

guldto elytrifqae fanguineis , corpore nigro ,
anlcn-

nis breviorious. Dis. Mém. inf. tom. 5. pjg. 9^-

fig. 2.9-

Capricorne couleur de feu , à corccict applati

,

arrondi , angulaire , & à étuis rouges , à corps

coir & à antennes courtes. Dec. ib.

^OET. Coleopt. pars. 1. lab. l.^.fig- li^-

POD. Muf. grtc. p. ,6.
Cerambyx fanguineus. SchuaNK. Enum. inf.

auftr. n". 184.
Caltidium fanguineum, Laichart, //z/. tom. i.

Ltptura fanguinea. FoURC. Ent. par. i, p. 84.
«'. 17.

Cerambyx fanguineus. Vill. Ent. tom. l.p. IJZ.
« . 7J.

Il a de quatre à cinq lignes de long. Les antennes
font noires , filiformes , de la longueur du corps.

•la téteeft noire. Le corcelet eft arrondi, di-'primé
,

tubercule , courert d'un duvet rouge fanguin j

il eft quelquefois noi'âcre. Les clyties font d'un

beau rouge fanguin. Le deflbus du corps eft: noir :

Tcxtrémité de l'abdomen eft quelquefois Hun rouge
brun. Les pattes font noires , & les cuifles font
renflées.

Il fe trouve en Europe, dans les bois, dans les

chantiers ; & fôuvent dans les maifons. Il eft très-

. commun aux environs de Paris, au coounencement
du printemps.

51. Callidie nébuleux.

CalUdium nebulofum.

CjlUdium tkorjce rotundato etytrifque nebulofls
eàrpore brunneo, antennis brevibus. Ent. ou hift. nul,
des inf. Callidie. Pt. \-

fig. 6.

Les antennes font obfcures, plus courtes que le

corps. Le corcelet eft arrondi , & couvert d'un duvet
grisâtre. Les clytres font brunes , & couvertes d'un
duvet grisâtre, qui les fait paraître nébuleufes. Le
dertbus du corps & les panes font bruns. Les cuiffcs
font p:u renflées.

J'ai trouve cet infede à Paris, dans une toile d'A-
raignée.

31. Callidif ftric.

C.tLLiDiuM ftriatum.
h(/l. Nat. Infères. Tom. F.

CAL 2^7

CaUidium thoracc rotuni.r.o giibro, co'pore n'gro ,

elytris ftriatis , antennis brevibus. Ent. ou k'-Ji. nat,

des mf.CAtUOlE. PL zjf.a.b.c.

Cer.imhyx flriatis. Lin. Syfl. nat. p. 635. «".75.

—Faun. fue'. n". 6f>S.

CaUidium flriiitum. Tas. Syfl. ent. p. lyi. n". y.
.—Sptc. inf. tom. I. p. 140. s". 2J. -T-M-apt, inf.

tom. I. ;p. 1 54. 1". 56.- ' J

Cerambyx nigerricidus, thjrj:ce muiicofubroWitHo,

fabdeprcjfo , ilyirls friatis , antennis brevionbus

deacibujuue parvis. Dec. Mém.. inf. tom. j.p. 90.

n". 16.

Capricorne yîr/f , noir luifant , ^ corcelet arrondi

.

peu applati , à étuis ftriés , à antennes courtes (3c

a dents petites. Dec. ib.

CaUidium ftriaium. L.MCH art. il/, tom. i.f. 74-

n". 8.

drambyx ftriatus.Vii.1.. Ent, tom. l. pag. 248.

n°. 71.

Il eft de la grandeur du Callidie violet : mais it

eft un peu moins déprimé. Tour le corps eft noir.

Les antennes font filiformes , de la longueur de la

nioitié du corps. Le corcelet eft arrondi. Les élytres

ont deux ou trois lignes longiiudinaL's , peu élevées.

Les pattes font courtes ,• 6c les cuifles ne font point

renflées.

Cet infcéle varie : les élytres font quc!qucfofï

d'un brun marron.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

34. Callidie lugubre,

Calljdium lugubre.

CaUidium thorace rotundato , nigricans , fu.,
tello cinereo , antennis longioribus, Ent. ou kifl.

nat. des inf. Callidie. P/. i.fg. 13.

Les antennes font noirâtres, fétacces, pubefcentes ,

un peu plus longues qi'.e le corps. Tout le corps eft

noirâtre, légèrement couvert de roik courts , d'un
roux cendré. Le corcelet eft arrondi. L'écuilon eft

grisât'e. Les élytres fontprefque terminée; en pointe.

Les cuirtes poftérieures font un peu plus longue&quc
les autres , & un peu renflées.

Il fe trouve an Sénéga? , d'où il a été aj^rté pat
M. Geoffroy de Villeneuve.

34. Callidie inarron.

C.iLLimuM caftaneum.

CaUidium thorace muttco fubrotundo corporeque

nigro, elytris, antir.tf'.s pcdiiyfque ferrugineis , an-
tennis bievioribus. Lift. Syfi. rta[.p.'6[6, n" . 8[,

—^Faun.fuec. n''.'6-}6. ' 1
•'';' i;^!i v; .:.',

*

j ; :;,j ,) •.:'i^:".''U-y, p .} '^•
Cerambyx tkorace nigrv muttcp fubrotundo fuVJe-

prcjfo,, elytris pedibufque ferrugineis
.,
ahteinis bri-»

vioribus. Dio. Mém. inf. tom. <;.p. 90. n'. 17.

Kk
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Capricorne roufsJtre à corcelet ndr arrondi , peu
aplati, a étuis & pa:ccs d'un brun roufbàrre, & à
aiucnhcs courtes. Dec, ib.

ScHAEïF. Icon.inf. tai. io8 fig. i.

Ceratnbyx cafianeus Schrank. Enum. inf. au(lr.
« . iSj.

^

CùlUdium caflancum. Laichart. Inf. tom. i

i». 8l,/!». 10.

Ceramhyx caftaneus.'Vii-i.. Ent. tom, t. p if!
.«°. 80. ^ ;iv

• Il rciï'cmble beaucoup au Callidie ftrié : il eft
de la grandeur du Ca/iidie onde , mais un peu plus

. étroit. Les antennes font teftacées, oMcurcs, guèrcs
:-pltf«.. longues que la moitié du corps, la rê'ie eft
noire

, & les yeux fout lér^rcmcnt échancros an-
..:tçrieujement.,Le corcelet eft arrondi, r.oir , avec
ks cotés & le dclîous rougcîtrcs. L'.'cudoaeft

.•noir ,& arrondi poftéricurcmcnt. Les élytres font
tcl.acees prcfquc marron, avec tjois li-nes lon-
guudmalcs, fur chac]ue. Le delfous du ?orps eft
noir, avec l'extrémité de l'abdomen fcrruoineufe

,'

•trune Les jattes font tcftacées , obfcures ."avec un
peu de iiou- aux cuilfes. Les cuifles font lécèreraend
renflées.

i

: Il fe trouve icn Europe,

3J. Çallid^e pallipèjc. :

Callidium palUpes.

CalUiium tkorace rotundato
., teflaceum , elytrls

nigris fafciis tribus teflacds
,
pediéus pallidis.

11 eft de la grandeur du Caliidlc tcftacé. Les an-
tenni:s font teltacées , beaucoup plus longues que le

corps. La tLtc eft noirâtre. Les yeux font noirs , un
peu ccliancr^s antérieurement. Le corcelet eft arrondi;

'il eft noirât e a fa pariic antérieure , & teftacé à la

partie poftéricure. L'écuifon eft rf:^i.cé.
, petit , ar-

,
rondi poftér.eurement. Les élytres fout noirânes

,

j avec trois bandes teftacées , dont la t: oifième oc-
cupe l'extrémité des tlytres. Le delTous du corps eft

; teftacé obfcur. L'abdomen & les pattes font tefta-

«és pâles. Les cuilTcs font un peu*ren£éts.

H fe trouve , , .

.

5^. Callidie unicolor.

CA1.J.1DZVM unicolor.

Callidium thorace rctundatopunBato ^ (eflactum
«ntcnnis ptdibujque concoloribus

, antennis longls. \

Stapcrda ijnicolor thorijce rotundato punBato ., tef.i

lacea ,
antennis pedibufque cancoloribus , antennis

longis. FaB. Mant.inf. tom, i.p. 147. n°. g.

Il eft de lagrandeur du Callidie teftacé , mais pks
arrondi. Les anternes font teftacées, & plus loi.crues

que le corps. Tdut le corps eft teftacé. Les' yeux îont
' iioirSy échancrés antérieurement. Le corcelet cftar-

CAL
K>nJi, pointillé

, fans taches , ou arec Jenx raies
longitudinales, jaunâtres, formées par des poils
courts. L'cculion eft arrondi & grisâtre. Les élvtrts
lont pomtiliécs, Lcs.pattes font de la couleur du
coips, & les cuifTes font un peu renflées. Tout le

couns
^S"<:n>ent couvert de poils cendrés très^

Il fe trouve dans les ides des amis , dans la mer
du Sud.

J7. Callidie fafcié.

I
Callidium fafciatum.

Callidium tkorace fubfpinofo , cyaneum , eljtris
fajcns duabus jlavis.SAB. Sp. inf. tom. i. p. lix.
n-\ 8. —Mant.inf. tom. I. ;7. 148. n". 14.

Il refTemble un peu au Callidie cJavicotrit. Les
antennes font noires , filiformes , de la longueur du
corps

, pofées dans une échancrure des yeux. La tète

eft bleue. Le corcelet eft bleu, arrondi, un peu
chagriné , avec une petite épine de chaque côté.

L'écu/Fon eft bleu & triangulaire. Les élytics font

d'un bleu foncé, avec deux larges bandes jaunes.

Tout le deffous du corps eft bleu. Les pattes fowc

d'un bleu foncé : Ici roftiiicurcs font un peu plus,

longues que les autres.

Il fe trouve dans la Sibérie.

38. Callidie bicolor.

Call.idiu21 bicolor.

Callidium thoruce rotundato fulvo , capite clytrif-

que viridibus , antennis mediocriius nigris. Ent. ou.

hifl. nat. des inf. Callidie. PI. 1./^.. 4.

Il eft un peu plus court & un peu plus gros que

les précéJens. Les antennes Ibnt noires
,

guères

plus longues que le corps. La tète eft verte. Le cor-

celet eft arrondi & fauve. Les élytres font vertes»

Les pattes font noires & de longueur- moyenne.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale,

3 p. Callidie clavicorne,

Callidium clavicorne.

Callidium nigrum- , tkorace fuirotundato , ely-

tris afice crenatis , antennis [hrevibus extrorfum

craffioribus . Ent, ou hifi. nat. des inf. Callidiï.

Pl.z.fig.^l.

Les antennes font noires, un peu comprimées,,

die la longueur de la moitié du corps , un peu ren-

flées vers leur extrémité. Le corps eft noirâtre. Le

corcelet eft prefque arrondi , un peu plus large à

fa partie poftérieme. Les éljitres font- larges àlcur

bafe , dentelées à leur extrémité. L'abdomen eft

btun. Les pattes font de longueur moyenne , & le*

cuilles font peu renflées.

11 fc trouve en Europe,
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^0. CALtiDiBbifafcié.

CallioiuM bifafciatum.

Callidium. thorace pabefcente , atrum , etytris

fafciis duabus rufis. Enc. oukifi. nat. des inf, Cal-

LiDic. Pi. 4.fig. 42.

' Callidium bifafàatum. îab. Mant. inf. tom. i.

j>. iji. n". 10.

Il icfl<Mnble beaucoup ,
pour la forme &: la gran-

deur, au CuUi'.ic onde. Les antennes font noires,

poileufes, pref.]ue de la longueur du corps. Lc
corps cil noir. Le corccleccll pubefcent , arrondi ,

l^i^èreinent aplati , avec quelques tubercules lilles
,

peu élevés. Les élytrcs font pointillics , légèrement

"^'^otcufcs , avec deux bandes rougeâtres : la fé-
conde manque quelquefois, & alors il y a une taclic
lur ciiaque ^lytie

. vers le bord latéral. Les pattes
<ont de la couleur du corps . & les cuifles font un
fvi renflées.

Ilfe t Quvefurla côte occidentale de l'Amérique.

41. Caliidie bimsculé.

^Callidium timaculatum.

Callidium thorace rotundaco villofo
, fufcam , ely.

tris mjculis djubus fenugi-ndi. Er.t. ou hiji.'nut.
des inf. Cailidie. VI. ^.fig. 61.

Ca'lidium b'maculatum. Fab. Sp. inf. tom. l.r-
•40. n°. 15. —Mant. inf. tom. l. p. 155. n°. 40.

Ileftdelagrandeur du Caliidie v\o\qi. Les anten-
nes font oblcures

, prefque de la longueur du corps.
te corps eft brun , obUur. Le corcèlet efl: ar.ondi,
légèrement velu. Les élytrcsont chacune deux taclus
icrrug.neufes

, l'une au milieu & l'autre à l'extré-
mité. Le delfous du corps ell d'un brun marron.
Les pattes font brunes.

[ U fe trouve au Cap de Bonne-Efpcrance.

41. Callidie onJé.

Callidium undatum.

. ^^^'-'ff^
'^"'"^ rotundato tuberculato

, elytris
nigris fafcui duabus undatis pallidis , antennis bre-
vibus. E,u. ou kijl. nat, des inf, Callidie. P/ î

/^. ^6.a.b. ' '

*

Ceramiyx undatus tAorace mutlco fubrotundo tu-
berculato

, dytrsfafiis duabus undulatis , antennis
jubmediomous. Lin. Syfl. nat. pag. 6^6. n". 70
—riun.faec. n°.

6-jf.

Callidium undatum tfiorace tuberculato, elvtris
nigns

, fafcus duabus undatis alhis , anunnis bre-
vibus. Fab. Syft.,nt. p. uji. n". ^o.—Specinr.
tom. i.p. ^..^o.n°. ^^.—Mant. inf tom. i.p. ijç
B . 41. ^ ' '

/"^'^hx nigro-fufcus .thorace muticofubrotundo
^.gre^o tuberculato, elytris fafciis duabus ilbidis
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tndulatis \ antennis fubmediocribus. Deg. Mém..

inf tom. f. p. sit. n'\ 18.

Capricorne à ondes blanches, brun, noirâtre,

à corceict arrondi & aplati , à tubercules luifans ,

à deux bandes découpées , blanches fur les étuis ^

& à antennes allez longues. DiQ. ib.

Cerambyx undatus. Pod. Muf. gncp. i8.

Cerambyx undatus. ScHRAnk. Enum. inf. auflr,

n°. 185.

Callidium undatum. Laichart. inf. tom. i. p,

8(5. n". II.

VOHT. Co.'eopt. pars 1. tab. ly.fig. 87.

SCHAEFP. Icon. inf. tjh. zo6.fig. 4.

Cerambyx undatus. \'iLL. Ent.com. l. pag. ijt.

n". 78.

Tout le corps eft: noir 5c pubefcent. Les antennes

font noires , filiformes, un peu plus courtes que
le corps. Lc corcèlet eft arrondi , légèrement tu-

bercule Les é'ytrcsont des points enfoncés & deux
bandes ondées , d'un b'.aac jaunâtre. Les pattes

font de longueur moyenne , & les cuilfcs font peu
renflées.

Il fe trouve au nord de l'Europe , en Suède , c<»

Allemagne.

45. Callidie colon.

Callidium colonum,

Callidium thorace rotundato , elytr's llvidls

fafciis tribus f:fcis , antennis brevibus. Ent. ouftijl,

nat. des inf. Callidie. VI. 6. fig. 6-j.

Callidium colonum. Fab. Syfl. ent. p. 19t. n*

,

II. —Spec. inf. tom. i. p. 141. n°. 2.8.

—

Mant',
inf tom. J. p. Ijy. n*. 45.

Il reflemble beaucoup au prt'cédcnt , mais il

efl un peu plus alongé. Le corps cil d'un brun
livide. Les antennes font obfcures, & prefque de
la longueur ou corps. Le corccjet eft arrondi
avec une bande pâle. Les élytrcs font noir.îcrcs,

avec deux bandes & l'e.vrrémicé pâles , ou elles

lont pâles , avec trois bandes noirâtres , dont l'une

à la bafe, l'autre au mi.'icu , & la troifième vers
l'extrémité. Les partes font noirâtres.

Il fe trouvç daus l'Amérique feptèntrionalc
, I4

Caroline.

44. Callipie trille.
'

Callidiuh trijie.

Callidium thorace fubtub^rculato nudp'^.elytris fib-
ftrlatis , corpore lurido immaculato. Fab. Mant,
inf. tom. i, p. 154. Œ°, 51. . :. '

Il reffemble beaucoup au Callidie ruftique ; mais
il eft.deux fois plus petit, & les éljytres ont des lignes

élevées , un peu plus marquées. Tout le corps eft

d'un brun teftacé , luride , faijs taches.

Ilfe trouve çn Saxe.



a.Co CAL
4j. Callidie agrcfte.

C.4LLIDIUM agrejle.

CûlUdium thorace nudo , nigrum , elyir'is firiatis

fufds , antcnnis krevibus.'EAB. Mant. inf, tom. i.

p, 151. /2°. lé.

II relTemble au Callidie ruftique , mais il cft

beaucoup pluspecit, & les élytres font noirâtres,
ftriées. Les antennes forit plus courtes que le corps.
Les pattes & le corps font noirs.

Il fc trouve en Saxe.

jf«. Callidie équeftre.

CAttiDJVit cquejîre,

Callidium thorace mudco nudo , atrum niùdum
,

toleoptris fafàa interrupta rubra. Fab. Manc. inf.
tom. ï.p. i^j, nV. 18.

Il refTerable au Callidie fligmatc , mais il eft

beau-.oup plus petit. Les antennes font noires, com-
prirr.écs

, prefque de la longueur du corps. La têrc

&: le corcckt font noirs , luilans. Les élyirts font '

liiles , noires , luifantes , avec une bande rouo-cître

,

placfee au milieu , interrompue à la future. Le def-
lous du corps Se les pattes font noirs.

Il fe tiouve à Cayennc.

47. Callidie varié.

Callidium v'arium.

Callidium thorace rotundato rufo , elytris aigris

tajt riLJis , fafciis duabus aliis. Eut. ou hijî. nat.

des inf. CalIidie. P/. 5. fig. jj.

Callidium rufum. Fab. Ce:u iitf. manc. pag'. i;2.

—

Sp. inf. tom. l. pag. 141. n". ij. —Manc. inf.

tom. I. p. 155. n". 44.

Il cft plus petit que le Callidie onié. Les an-

tennes font brunes , de la longueur du corps. La
tète ell ferrugincufe , & les yeux font noirs , un

peu échancrés antc'iieutement. Le corcelet eft ar-

rondi , ferrugineux. L'cculfon elt ferrugineux , ar-

rondi poftéricurement. Les élytres font noites , avec

toute la bafc fetrugineu(e; elles ont deux bandes

blanches , aont 'l'une féparc le ferru;;incux d'avec

le noir. Le dclfous du corjs eil ferrugineux , avec

l'abdomen noirâtre. Les cuilks font fauves , &
un peu renflées. Les jambes 6c les tarfes font

Doirâtres.

' il £« trouve dans l'Amérique feptentrionale.

4S. Callidie rude.

• CkLtiDiuM rujficum.

Callidium thorace vernlcojh , nigrum , elytris

iefiaciis macula média apiceque nigris. Ent, OU hiJî,

nat. des inf. Caiudje. Pt.^fg. 4<).
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Callidium raftcum. Fab. Gen. inf mant.v. t,*;

—Sp. inf tom. i.p. i57.n°. i.—Mant. inf tom. l.
p. Iji. n". 11.

Il eft plus pctitquele Ca.'lidie onde. Les antennes
fonc noires, prefque de la longueur du corps. L,
tetc eft noue. Le corceiet eft no"r , un peu déprimé,
avec trois tubercules liflcs

. peu élevées, iSifant!
I-.cuflon eft non, arrondi poftérieurement. Les
elytrcs font d'un jaune fauve , pointillécs , avec une
tache ronde fur chaque , vers le milieu & l'extré-
mité noire. Le dellous du corps & les pattes font
noirs.

Il fe trouve dans les forêts de la Ruffie.

49. Callidie brûlé.

Callidium pr&uftum.

Callidium thorace fubtuberculato , tefiaceum, ely*

tris apice vio/act'is. Fab. Spec. inf app. pag. ;ook—Mant. inf tom, i.p. IJ5. n". 17.

I! reffcmblc beaucoup au Callidie teftacé , dont
il n'cft peut-être qu'une variété. Les antennes font

de la longueur du corps , tcftacces , noirâtres à leur

extrémité. Tout le corps eft teftacé. Les élytre»

font tcftacécs , avec leur extrémité violette. Lc5
cuifles font renflées.

Il fe trouve en Italie.

jo. Callidie foreftier.

Callidium ligncum.

Callidium thorace tuherculato . villofo nigrum m

elytris rubris : macula apiceque violaceis. Fa»,
Mant. inf tom, i. p. ijj, n°. 18.

Il eft noir &: de grandeur moyenne. Les antenne»
font en peu pies courtes que le corps. Le corceleteft

déprimé , velu , noir , avec quelques tubercules

élevés , lifTes. Les élytres font rougeâtrcs , avec
une tache au milieu & une autre à l'extrémité

violettes. Les pattes font noires, & les cuifles font

compiimées.

Il fe trouv.e

51. Callidie noirârrc.

Callidium fufcum.

Callidium thoracefuhtuberculato canaliculato nudo,

nigrum, e/ytris flriutis obfcure zefta.eis ^ antennes

mediocnbus. Fab. Mant. inf, tom. 1. pag. IJ4.

n°. 30.

Il relTemble beaucoup , pour la forme & la gran-

deur , au Callidie luride. Les antennes lont courtes,

noirâtres. Le corps eft noir, Le corceiet eft arrondi

,

prefque tubercule , cannelé à fa partie fupérieiire.

Les élytres font ftriées, d'une couleur tellacécy

obfcure. Les pattes font noires. Les cuifles font

courtes , groffes & cofiipiiaiécs. ^
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. Il k trouve en Saxe.

ji. CAll/die brevicornc.

CAiLimuM brevicorne.

Caiitiium caflumum , thorace rotundato tuhcrcu-

lato, clytiis faj'cns qujcuor punciifque duobus fia-

vis. Eut, ou hift. nat. des inf. Caliidie. PI, 4.

fg. si.a.b.

Il cft plus i^rantl que le CuHidle arqui'. Les an-

tennes font fcnugincufcs , filiformes
,
plus courtes

que la moitié du corps , pofces devant les yeux. La
tète cft fauve marron, 5i les yeux lont nolis. Le
iorcclct eft. fauve marron , avec une ligne tranf-

verfilc fur le bord antérieur & fur le bord pofîé-
'>cur

; il crt arrondi , avec un tubercule de chaque
= » «c pludcurs petits tubercules ou lignes trauf-

vetialcs
, courtes .élevées, fur la paiticrupéricure.

k. ecuflon eft fauve marron , arrondi poftérieure-
mcnt. Les elytrcs font fauves marron , avec une
raie trasfverfale

, droite
, jaune à la bafe ; une

autre arquée, un peu au-dcla ; un point fur chaque
«ytrcj une bande droite, plus large à la future,
placée un peu au-delà du milieu ;' enfin l'eicré-

rnnn./rTTf' ^ "'"""= '^""e épine. Le corps
en-dellous cftfauve marron. & méLgé de jaune
Les pattes font fauves matron , & les poftéricures
lont plus longues que les autres.

Il fe trouve dans la Géorgie.

f5. Cahidie rauquc.

. Callidivm raucum,

Càllldium thorace Uvi ohfcurt ferrug'meo , elytrïs
uflaceis. Fab. Sp. inf. tom. ,. pag.\^^. n\^i

.

-r-Mant. mf tom. 1. p. j j^. „".. 31.

Il relfemble un peu au Ca///V«Iuride. Les antennes
(ont fcrrugincufes , de la longueur du corps, la
tète & le corcelet font liifes , d'une couleur fer-
ruglncufe obfcurc, fans taches. Les élytres font
IJlles glabres , teftacées. Labdomen elt conique
& teftacé. Les pattes ne font point renflées.

Il fe trouve dans l'Afrique équinoxiale.

54. Calljdie danois.

CAL-LtDiUif hafnienfi.

Callidium thorace fuivillofonigro .lineis quatuor
chis intcrmediis abhrtviatis- ^ anennis hfeMibus
ÏAB. i>yfl. ent. p. i90..«o. , j. —Sp. inftx^m. y. p
239. n. i-o.—Mane.inf.tom. i.p. IJ4. nP^,,;

• Il relTemble au CalUdie ftrié.-Les antennes font
courtes, noires. Le corcelet eft arrondi , légèrement
velu noir

, avec quatre lijncs lonpitudinaleè
.

b anches
,
dont Icsdcux du milieu fo.nt f ius cqvucs'

Les e y très lont noires, & recouvertes d'une poiilinèie
Blanche. >..,
U fe tr<ïuve en Dancmarct.
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Callidie aulic55. (^ALLIDIE auliquc.

Callibium aulicum.

Callidium thorace Uvi nitido , corpore niaro

opaco , clytris livibus , antennis ireviius. Fab . Syfi,
ent. p. 150. n". 16.—Sp. inf tom. \,p. i jj. ti". il.

- Alan t. inf. tom, i. p. 154. n°. 54.

Callidium aulicum, Naturf. z^. pag. 19. tab. li

U rclTemble entièrement au Caliidie ftrié ; mais
le corcelet cft luifant , fans tubercules , fi les élytres

ne font point ftriécs. Les antennes font courtes,

& tout le corps cft noir.

Il fe trouve en Danemarck.

5*. Callidie Lynx.

CALiiDiuit Lynceum,

Callidium thorace fubfpinofo rotunda'o villofo ,-

n:grum , elytris macuU fubd'iàyma fulva, Fab.
Sy/l.ent.p, \i)Un°. 18.

—

Sp. inf. tom. 1 . p. 140,
""• i4- —-Mum. inf to-n. 1 . js. i 54. n". 37.

Il reflemble au Callidie porte-faix. Tout le corps
eft noir. Le corcelet eft yclu , arrondi , mnni dq
chaque côté d'une très-petite épine.' Les élytres
ont, vers leur bafe, une grande tache double,
fauve. *

Il fe trouve au Cap de BoHne-Efpérance.

57, Callidî* timide.

Callidium puflllum,

Callidium thorace rotundato nigrum , antennis
tibiifque teftaccis. Fab. Mant.'inf tom. i.pag

Il eft petit , noir. Les antennes font tcftacées
& plus longues que le corps. Le corcelet cft hlfe

'

arrondi. Les partes' font noires. Les jambes font
teitacees. Toutes les cuiilis font renflées.

Il fe trouve en Allemagne.

5S. Callidie jaune.

CALLipirj.ifavum.

Callidium thorace fubroiur.do muiico , corpore
fiavo ^Jemonbus çlayans,, antennis mediocnbus.
TAB.S'yJl.ent:p. i^j.n". uj.—Spec. inf tom. j

p. 140. n°. i6.~Mant. inf tom. ^.~p. 1
j j.

„o_
^j^

Il relTemble an Callidie ftrié. Les antennes font
jaunes de la longueur du corps. Les quatre antcn-
nulEs-font en matfc. Tout le corps eft jaune, fans
taches

; les yeux feuls lont noirs. Le corcelet eft
prefque arrondi^ llfle. Toutes Its cmflès font très-
renflées. "

•il fe tijouve dans les ifles de l'Amérique méri«
ciacale.
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jp. Cailidiï courbe. '

Cjllidium flexuofam,

Callidium thoracc rocundatofiavo fafdato , elytrls

fdfciis feptetn flavis : anticis antrorfum
,

pojiicis

fetrorfum arcuatis. Ent, ou liijl. nat. des inf. Calli-
DIE. /-"/.

6.fig. -j6,

Callidium flexaofum. 'iA'S. Syfl. cnt. p. 191. «".

*2-. "-^Sp.inf. tom. \.p, 141. n", 30 —Mûrit, inf.
tom. i.p. I j j. n°. 4j.

Callidium angulofum thoracc globofo nigro jlavo
fajciato , elyiris nigris , fafciîs'fex jiavis ,[ccunda
tcniaque angulatis. Fab. Syfl. cm. p. 191, n°. 14.—Sp. inf. tom. I. p. 141. n°. 51,.

Leptura Robinia: thorac eglobofo fafciato , nigra
,

elynis fafciis fxfiavis , tnbus prioribus antrorfum
arcuatis, pofticis unduiatis. Forst. Cent. inf.

Leptara piBa. Drury. lllujl. cf inf. tom. \.pl.
^l.fîg. l.

VOET. Coleopt, pars z. tah, J^.fig. 91.

Les antennes font filiformes, d'un jaune fauve,
un peu plus courtes que le corps. La tête efc noire,

bordée de jaune, avec une tache jaune entre les

antennes. Le corceict cft globuleux , noir , avec

deux bandes & les bords antérieur & poftérieur

jaunes. Les élytres font noires, avec (îx bandes

jaunes, dont trois arquées & trois ondées, fouvent

inrcrrompues. L'abdomen cfl: brun , avec le bord

des anneaux jaune. Les pattes font d'un jaune

fciuvc.

Il fe trouve dans rAméritjue fepteutrionale , à

là Nouvelle-Yorck.

6o. Callidie ufô.

C/ti-LiDiUM dctiitum.

Callidium tkurace rotundato flava fafciato , ely-

tris nigris , fafciis quinque flavis , pedihus fcrru-.

gineis. Ent. ou hifi. nat.' des inf. Callidie. PI. 1.

h' »-7-

Leptura detrita tkorace globofo nigricante , ely-

trisfufcis : fufciij quatuor tranjveifs Jlavis , pedibus

rufis. Lin. Syji. nat. p. 640. n°, lo. •

—

Faun. fûec.

n°. éy4.

Callidium detriium. Y\-&,Syft ént.p. içj^.ytP. ^1.

—Sp. inf tom. 1. pag. i4j'. n'. 40. '—^Mjint. 'inf,

tom 1, p. I 5C. n". 55.

ScHAtrr. Elem. inf, tab. ji. fig. 1. ——Icon.

tab. ^S.fig. 9- —tab. 64. fig. 3. —rd3. 138. fig. ï.

Clytus détritus. Laichakt, inf. tom. 1. p. 55.

c°.4-
CcOTT. inf. tom. ï. p. 115. > ,

VOET. Coleopt. pars, 1. tab. T.6. fig.X.

Les antennes font filiformes, d'an brun' fauve,

un peu plus courtes qut le corps. La tête cft aoivc

,

C A t
»vec une bande poftétieure & quelques taches jaune».
Le corcelet eft globuleux, noir, avec deux bandes
jaunis

. dont l'une au milieu très-petite , &
I autre plus grande à la partie antéiieurc. Lesélytrcs
Ion: noires ou brunes , avec cinq bandes jaunes

.dont deux a l'extrémité plus grandes & plus rap-
prochées. Le defTous du corps eft noir avec quel-
ques taches fur la poi.iine , & le bord des anneaux
de 1 abdomen jaune. Les pattes font d'un brua
fauve. -

M. Geoffroy a regardé cet infefte comme une
variété du Callidie arqué.

II fe trouve dans prefque toute l'Europe , & rare-
ment aux enviions de Paris.

61. Callidie arqué. 1

Callivivm arcuatum. '-

Callidium tkorace rotundato , elytrls fafciis qua^

tuor fiavis , prima interrupta , reliquis retrorfum.

arcuatis. Ent. ou hlft.nat. des inf.CAi.i.il>ii,PL 2.,

fig- '*•

Lrptura arcuata tkorace glohofo nigra., e'ytris

fafciis linearibus ftavls .- clbus retrorfurrt arcuatis .

pedihus fcrrugineis. LiN. Syf.. nat. p, 640. n". II»—Faun. fuec. n°. 6^6,

Callidium arcuatum. Fab. Svfi. ent. pag, iji. n*.

^6. — Sp, inf. tom. 1. pag, 141. n». ^j. — Mant,
inf. tom, 1. pag. i çj. n°, yo.

Leptura nigra , elytrorum lineis quatuor arcuatis ,
punciifquejîavis

,
pedihus teflaceis. Gi-Oii. Inf. tolnt,

I. pag. HZ. n°. 10,

La Lepture aux croidans dorés. Geofp.. Ib.

Cerambyx niger , elytris fafciis quatuor Jlavis
arcuatis, Lech. Nov. inf. fpec. n°. JO.

Scarabius major, corpore longo angufio niger y
cum trihus in utravis ala lineis tranfverfs lutcfcen-

tibus. Raj. Inf. pag. 85. «°. zj.'

Scarabius quarts, magnitudinis niger , caraSe-

ribus jlavis. Frisch. Germ. ii. pag. 31. pi. 3,

tab. 4.

Ceramhyx niger, elytris fafciis quatuor jlavis ar\

cuatis. UflD. DiJJ. 50.

Petiv. Ga-^opk. tab. 6^, fig. 7.

ScHAEFF. Icon, tab. 38. fig.
6.'— Tab. Icy.jS^,'

i- 5

VOET. Coleopt. pars i. tab. ic). fig, 92.

Stenocorus arcuatus. Scop. Ann, j. hijl. nat. p,

97. n". 58.

Lipttira arcuata, Schrank. Eaum, inf, aufir,

n". 308.

Clytus arcuatus, Laichart. Inf. tom, l-pcg-^^,

n°. 5.

Lcpturà arcuata. FouRc. Ent, par. i. pag. 80,

n". II'.

Leptura arcuata, Vn-i» Ent, tom, i. ptg. ^^^j

n", 44.
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Ic<i antennes font filiformes ,

fauves ,
»m peu plus

courte, que le corps. La tâc cil noire avcc une

li-ne tranlVcrralc poilérieure & une tache lur le

jfon: ,
jaunes. Le corcelet ell globuleux ,

noir, avec

deux bandes jaunes , ciuclquet'ois interrompues. Les

t-Iytrcs font noires , avec quelques points jaunes a

la bafe , trois bandes arquées & l'extremitc jaunes.

Le delVous du corps cft noir. La poitrine a quelques

taches blanches ou jaunâtres, & l'abdomen a le bord

des anneaux jaune. Les pattes font tauvcs. Les

cuiiTcs font renflées , les antérieures lont tachées de

noir.

I! fc trouve dans prcfquc toute l'Europe. Il eft

très-commun dans les chantiers de Paris,

6ï. Calliiîie Bélier.

^^^'rDriijtr arietis.

Callidiam ihorace totund-ito nigro , elytrls m'gris ,

fafciis flavis , ficunda antrorfum arcuata
, peaiius

ferrugineis. Enc. ou hift. nac. des inf. Caludie.
Pi. l.Jig.io.

Leptura arietis. LiN. Sjfi. nac. fdg, S40. n°. 13.

Tauii. fuec. /!®. 695.'
Catàdium arietis. Fab. Syfl. ertt. p-ag. I9V ""•

»7- — Spec. inf, tom. i. p, 141. n°. 56.— Mant.
inf. tom. l.pag. I5f.n'', 51.

Leptur.2 nigra, elytrorum lineis tribus tranfverfls

puncl fûuejlavis, pidiltus teftaceis. GEOrr. Inj. tom.

i. pag. ZI4. n". II.

La Lept:.re à trois bandes dorées. Geoff. Ib.

Ccrambyx quadrifafciatus ligcr , thora^e mutico

fuèg'oiofo , tlytris fafiis Jîavo -cicreis : fecunda

obliqua , fedibus ferrugineis , antennis bmnoribus.
Dec. Mem. inf. tom. S-pt^g. Si. n°. 18.

Capricorne à quatre bandesjaunes noir , à corce-

let arrondi & bofTu , à raies tranfverfes d"un jaune

citron fur les étuis, dont la féconde cft oblique , à

pattes ronfles & antennes courtes. Dec. Ib,

Scarabius mcdius , abdomzne longo
.^ angufto., ni-

ger , lineolis & mac-Mis iuteis puhhre vuri.'gjtus.

Rai. Inf. pag. 81. n" . 11.

Frisch. Germ. n. pag. ;i. tab. y. fia, e,

LiST. Tab. mut. tab. r.
fig. 1.

Scarabnus niger , lineolis quihufdam Iuteis dif-
tincius

, fubcioceis pedikus, LisT. Loq. pag, iSj.
n°, 14.

Petiv. Gaiopk. tab. «j. fig. C.

Ltptura eljtris nigris
.^
lineis flavis . AB, Uff.

173^. pag. 10. n". 8.

VoET. Coleopt. pars z. tab. ig. fig. 88,

ScHAEîî. Icon. tab. 58. fig. 7. 8.

Stenocoruf afieth. Scoç. Ann, y. hift. nac. pag.
96. n". 57.

Leptura arieùi.,ScHZÀvK. Ertum, inf. aujlr. n°.

^?7v;v.;;;[•;';;_;•
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Cfyius arietis. Laichart. Jnf. tom. i.pag. ji,

n". 1.

Leptura arietis, Podrc, Enc. par. i, pag. 80.

Leptura arietis. V11.L. Ent. tom. i. pag. 170.
«o. 16.

Callidium arietis. P^tag. Spcc. inf, Calub. pag.

18. n°. S8;

H. varie beaucoup pour la gr.indcur. Il efl: ordi-

nairement une ou deux fois plus petit que le Callidie

arqué. Les antennes font filiformes, de la longueur

de la moitié du corps , noir.îtrcs , un peu fauves vers

leur bafe. La tête cfh noire , fans taches. Le cor-

celet cft s^lobuleux, avec les bords antérieur & pof-

ttiieur jàuneSi Les élytrcs font noires , avec trois

bandes jaunes , & un point tranfvcrfal vers la bafe,

qui manque quelquefois. Le delTous du corps cfl

noir, avec quelques points fur la poitrine & le bord

de l'ab.-omen jaunes. Les jambes fonr fauves. Les

cuilics font noirâtres Se un peu renflées.

Il fe trouve dans prefquc toute l'Europe, fur les

fleurs Se dans les chantiers.

65. Callidie floral.

C^LLirnuM florale.

Callidium thorace globofo favo-fafciato , e 'ytrît

"igris
, fafciis quinque albis , fecunda tertiaqus lu-

ndis. Er.t. ou liifi. nat, des inf. Callidie PI j

Cal idium florale. Fab. Spec. inf, tom. 1, pag,
!4I. n°. 3. —— Mant. inf. tom. i. pag. ij/.
n°. 48.

Ccrambyx floralis. Pall, l!er. 1, pac. 714. ;io,

VoET, Coleopt, par. 1. tab. 19, fig. 53.

Il eft ordinairemant un peu plus ffrand que lî
CaH.d^e Bélier. Les anternes font fernitTineu!cs

,

filiformes, de la longu^'Ur de !a moitié ducorrs. La,
tête dl noire. Le corcelet cW g'obultux, noir , avec
deux bandes jaunes , Tiine fur le bord antérieur Se
l'autre vers le bord poflérieut. L'écuffon eft jaune.
Les «lytres ont cinq bandes jaunes, qui ne touchent
point au bord extérieur : la fécond; & la troiûème
font arquées. Le dellbus du corps eft noir , avec
quelques taches fur la poitrine & le bord des an-
neaux

,
jaunes. Les pattes font ferrugineufes, avec

lin peu de noir fitr les cuiffcs.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de la
France , en Italie.

64. Callidie lunitlé.

C.iLLjniu^f lunatum.

Callidium thorace globofo. nigro flavo fafcîat^i,
elytris atris

, fafciis quinque flavis , bufeos maeu-^
lari. Fab. Sp. inf. app.p. ;oo. —Mant, inf, tçhi^
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H cft afTc-x -i^rand. Les aiucnnes font fcrruginea-

fes. La têie cft noire , avec la lèvre ferrugincufc &
deux lignes tranfverfàiw jaunes , Tune à la partie
lupéncure & l'autre à la partie poftc'rieure. Le cor-
cclcteft globuleux, noir, avec une li^ne tranfver-
fale a Ja partie antérieure , & une autre interrom-
•pue , au milieu. L'écuflon cft jaune. Lest'Iy très font
noires, un peu foyeufes , avec cinq bandes , dont
quatre arquies , & !a première vers la tafe eft for-

mée de quelques points jaunes : on en voit un ob-
long fur le bord cxt.'iieur, un autre au milieu.
Si. un troilième vers la future. L'abdomen eft noir,

avec le borl des anneaux jaune. Les pattes font
ftrrugineufes.

Il fe trouve dans les ifles de l'Améfiçiue méridio-
nale,

6j. Callidie fulminant.

C.iLLiDiUM fulminans.

Calliiiium ikoracc ^lobofo macalato , t'ytris nï-

fw , f^jVii-s undato angalatis alciy. Ent. ou hift.

nat. dis inf. CAHiniE. PI. $. fig. 63.

CaliiiiiLmfulminans . Fab". Syfl. cnt.pag. I91. n".

ty.— Sp. inf.îom. i. p.z^i,n°. 54.

—

Manc. inf.

tpm, i. pag. ijj. n°. 43.

IlrelTemble entièrement ,
pour la forme 5: la gran-

deur, au Calliiie cordonné. Les antennes font noi-

râtres ,
plus courtes que le corps. La tête eft noire ,

avec la partie fupérieurc cendrée. Les yeux font

noirs , légèiement échancrcs à leur partie antérieure.

Le corceiet eft globuleux , cendré en deffous, avec

une grande tache noire au milieu , & une petite de

chaque côté. L'ccuflbn cft arrondi poftéricurcment;

il eft noir , avec le bord poftérieur cendré. Les ély-

tres font noires, avec cinq cm fix lignes tranfvcr-

fales ondées & cendrées. Le deflous du corps & les

patres font noirs.

Il fe trouve dans l'Amérique fçptentrionale.

$6. Callidie cordonné.

Caliidium liçiatum,

Callidium tkorace glohofo ^ nîgrum cinereo-nebu-

lofum , elytris fdfciis duabus uniads clnerafcrnd-

bus. Ent. ou hifi. nat. des inf. Cahidie. Pi. 1.

fig.
8-

Cci\:mbyx Xic\M\i% thorace mntico fubrotundo nîger

(inerfo-nebidofus , antcnnis brevibus. LlN. Syjî. nat,

pag. 656. n". 78.

L(pCiir0 ruftica tlurace glohofo tomcntofo , elytris

çinere:s : fafciis linearibus albidis undatis. Lin.

Syfiiiiàt. pùg. 6^$.'tiP. 17.

—

-Faun. fuec. n". 6^1.

Lépcufa r.igra , maculfs. villojv -Jla.vis , tkorace

globafo , antennif ' cofpore dimidio jfr^yiurihus.

^iOti. inf. tpm, I. ^. f,iî.«°. 7,
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la Lepture à corccîet rond & à taches iauneî.

GiOFF. Ji. '

CallUkim /icîatum. Katurf. 14. tab. 1 fij -»
(.erambyx lonphes Vu t F-, .

J o- 5 •

n . 101. tab. I. fig. ij. ^ " ' •

Il cft de la grandeur du Cal idie arquO I c,
tennes font noires, courte^ filiformes. Latê,e "à
noiie & couverte, à la partie fupéricure , de poiu
d'un roux cendré. Le corcdet cft prcfque globu-
leux

,
noir , & mélange de cendré. Les élytrcs font

noires
, avec quelques poils courts cendrés , & deux

bandes cendrées
, ondées , plus ou moins marquées.

Le deflous dii corps & les pattes font noirs & légè-
rement couverts de poils courts cendrés.

Il fe trouve aux environs de Paris . dans les cii.in-i

tiers.

67. Callidie glauque.

Callidium glaucum.

Callidium tkorace rotundato , nigrum , elytr's glau^
cis hafi nigro maculatis. Ent. ou hift. nat. des inf.

Callidie. PI. 6. fig. es.

Callidium glaucum. Fae. Spec. inf. tem, l. pag.

14). n°. 41. — Manc. inf. tom. 1. pag. ijé. r.°,

jé.

Il relTcmble entièrement, pour la forme & la gran-
deur , au Callidie fix-points. Les antennes font noi'^

rârrcs & courtes. La tête eft noirâtre. Le corceiet cft

noirâtre , fans taches , globuleux. L'éciiflon cft noi-

rârrc & arrondi poft''ricu-Ciiient. Les élytres font

noirâtres , couvertes de poils courts
,
glauques , avec

plulicurs taches noires, placées depuis la bafc jiif-

qu'au milieu. Les pattes & le d^ilous du corps font

noirâtres.

Il fe trouve aux Indes orientales.

6%. Callidie (Ix-poiEtî.

Callidium fex-rpuncfatam.

CcUldîum thorace ^gloiofo f.avo , elytris fiavis

punSiis fex nigris. Ent, ou liijl. nat. des inf. Çalli-i

DIE.. PI. 1. fig- 19.

Leptura nlgra , villo'^o-^ava ^ mitculis duahus i*

elvt-o Jînguîo glabris nigris, CeOif. Inf. tom. ï.p»

liï. «". 8

.

la Lepture velours jaune. Gnorr. Ib,

Leptura r//.'c'/z.,p0URc. Ent. par. l. pag. ?o.

n', 10.

Levtura villofa, Vtth. Ent. tôm. t. p. 171. n",

y.. PL i.fig. 31.

Il cft prcfque de là "grande'ur du Callidie arc]ué.

Les antennes fout noires , fihformct , de la longueur

de
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ac la moitié du corps. La u-tc cft noiie Le corcclet

ert clobuleux , d'u« jaune vcidatre , fans taches.

L'ccuilon cft jaunâtre. Les élytrcs font un peu tion-

quces , d'un jaune vcrdâtrc , avec deux ou troi5 1 1-

chcs noires p!a t'es fur une ligne longitudinale. Le

dclfous du corps & les pattes funt noirs. *

On le trouve iux cnvi ns dz Paris ,
fur les

ficurs.

69. Callidie fix-f.ifcié.

Callivium fcx-fufdatumi

CalUd'.um nigiam , thorace globofo bifafc:ato , \

elytris ftfi is ftx flnvis. Ent. ou hijl. na:. des inf. '

Callidie. Pi. 4- fig. !•

Il refTeiTiMe beaucoup ,
pour la forme & la gran-

•dcur, au CtlUdie floral. Les antennes font noires,

à pe ne plus longues que le corps , avvc l'cxtr 'mité

des articles garnie dune petite épine. La tète eft

- noire, avec des lignes jaunes. Le corcclet cil g'obu-

Icux , noir , avec deux bandes jaunes. L écullon eft

•noir , petit Si triangulaire. Les clytres tons noires ,

avec quatre bandes jaunes , dont les deux dernières

jfont un peu intcno.npiies à la futiue. Le dcflous

du corps crt noir , avec des tadies jaunes. Les pattes

font r.oires , fans taciies.

Les deux premières bandc^ jaunes font quelque-

fois réunies à la future , & le corps eft varié de

. blanc.

Il fe trouve à Caycnne.

70. Callidie raye.

Callidivm vltcarum.

Callidium nigrum , ihorace fuhglohofo , v'ttis tri-

îus rufis , elytris punûo fafciifque daabus jlavis

.

Il cft à peine plus grand que le Callidie Btlier.

Les antennes font ferrugincufes, de la longueur du

corps. La tête eft noir.ître , mélangée- de brun. Le
corceletcft prefquc globuleux , noir, fortement poin-

tillé , avec trois riics longitudinales , rougeâtres ,

.peu marquées. L'écuilon eft obf ur , arrondi pofté-

rieureinenr. Les elytrcs font noires , fortement pom-
tillées , avec une tache jaune à la bafe , & deux ban-
des jaunes arquées. Le dcflous du corps eft brun

,

mélangé d'obfcur. Les pattes font ferrugincufes

brunes , avec le deiTus des cuilles noir.
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Il fe trouve.

71. Callidie du Vetbafcum.

Callidium J''^erbafci.

Callidium thorace globofo , nigro fnfdato , elytris
virefccntihus

, fjjcHs duabus nigris maculaque lu
nari. Ent. ou h.ift: nae. des inf. Callidie.. f/. 6.

pg. 15. h. Ù pi. i.fig.ii.
Lipturi Vcrl"ifci thorace fubovato r.igro elytris

Mijl. N.it, des Infecles. Tome V.
'

fiifciis tribus nigris : prima fcmiatinulata . Lin. Sj/ft.

nul. pag. 6^0. n'\ iz.

Callidium Verbatci thorj.ce rotundato ni^^ro ma-

cuhto , elytris fuhvirefccntiLus , fafciis triius r,i^ris ,

primj lunari. Fab. Syfl. ent. p. 194 n'\ 52. — Sp.

inf. tqm. x.p. 144. «°. 43- — Mant. inf tom. i.p.

155. n°. 58.

Leptura vU('fo-flava , elytris Uneis tribus tranf'

vcrfis nigris. Geoff. Inf.tom. }.p.ii6.n''. h.
La Lepture jaune à bandes noires. Geoff. Ib.

Leptura Verbafci. SuLZ. Uift. if tab. <;.fig. 11.

Callidium Verbafci. Schrank. Enum. inf. aujlr.

n". jo?.

Clyius Verbafci. Laichart. inf tom. i, p. lof.

n°. 6.

Leptura gammoides. FouRc. Ent. par, i. p. 81.

n". 16.

Leptura Verbafci. Vill. Ent. tom. i. p. 170.

n°. ij.

Il eft à-peu près de la rr ndeur du Ca' idie Bélier.

Les antennes font noires , filiformes ,
guèrcs plus

longues que la mo tié du corps. La tête ift verd.\-

tre', avec les yeux noirs. Le corcclet eft globuleux,

verdâtre , avec une bande noire. L'écuilon eft vcr-

dâtre. Les clytres font vcrdîitrcs, avec deux bandes

notes, l'une au milieu , l'autre vers l'cxtiémiié , &
une tache en croill.mc, Yirs la bafe. Le dellous du
corps Se les pattes font vcrdâtres.

Il varie pour les tachis ivoires. Le corc> let a une

tache & deux points noirs , 8c les bandes des élytrcs

font interrompues.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de la

France & en Italie. La var.été fe trouve aux environs

de Patis.

71. Callidie érythrocéphalc.

Callidium erytkroceplialum

Caliidiiim thorace rotundato fuhfpinofo , elytris

bidentatis fufàs : ftrigis quatuo' jlavis ,femorihus

clavdtis conprcjfis. Ent. ou kift. nat. des inf. Cal-
lidie. PI.

j fg. 60,

Callidium acuminatum, Tab, Syfl. ent. p. I94. «',

JO.

—

$p. inf. tom. i . p. z.^^. n". ip.

Cal.idium etythrocepkalum. Fab. Ma-^t. inf. tom.

1. p. ijC. n". f4.

Il reflembic un peu au Callid'e Bélier. Les anten-

nes (ont ferrugincufes, obfcures à leur ex rérnité
,

plus courtes que la moitié d.i corps. La tète eft fcr-

rugineufe , obfcute , 8c les..yeux font noirs ' e cor-

cclet eft allez gros, arron^i,avcc une rang.'c longi-

tudinale de petits tubercule; prefqiie épineux , placés

à la partie fup rieure. L'écuilon c't obfcur & trian-

gu!ai"e. Les élytres font noirâtres , ferrugii.eufcs

obfcures à leur bafe , avec quatre lignes tranfvcr-

1 faks jaunes , dont l'une à la bafe , un peu moins

Ll
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marquée que les autres : l'extrémité de chaque ^lytre

«ft terminée par deux dentelures très- petites. Le def-

fous du cottS tft obfcur.avec deux taclies jaunes

lut les côtés de la poitrine , & des bandes jaunes fur

J'abdomen. Les pattes font ferrus^incuics j oblcures.

Les cuilTes font peu renflées & oat chacune un peu

de noirâtre au milieu.

Il fc trouve dans l'Amjrique feptentrionale.

75. CALtiDiE mucroné.

Callioiuii mucronatum,

Callidium thorace rotundato maculato , efytris

inucronatis nigris
,
flrigls tribus arcuatis jlavis bafi

ferrugineis . Ent. ou hifi. naC des inf, Callidie. ¥1.

i-fig- H-

Callidium mucronatum. Fab. Syft. ent. pag. 194.

n'. 50. — Spec. inf. tom. 1. pag, 243. 72°. 38. —
Mant. inf. tom. I. p. 15e. n". J3.

Il eft un peu plus grand que le Callidie Bélier. Les

antennes font courtes , filiformes , ferrugincufes

,

noiiâtres à leur extrémité. La tête eft noirâtre , avec

«Jeux lignes jaunes. Le corcelet eft globuleux , noir

,

avec une raie tranf^crfalc , jaune, fur Je bord anté-

rieur , & une tache fcnugineufe de chaque côté.

L'ccuflon eft noirâtre , bordé de jaune. Les élytres

font noires , avec la bafc fcrrugineufe & trois ban-

des arquî'es ,
jaunes : l'extrém te' de chaque élytrc eft

armée d'uns pointe.

11 fe trouve dans l'Amérique méridionale.

74. Callidie hottentot.

Ca-llzbivm hotttntotum.

Callidium thorace glohofo fufco-ferrug'neo , ely-

tris nigris fafciis tribusJlavis. Ent. ou hift. nat. des

inf. Callidie. PL i. fig. 19.

11 eft un peu plus grand que le Callidie Bélier,

î^es antennes font fcrrugmculcs, i-iifornies , un peu

plus courtes que le corps. La tête eft noirâtre. Le cor-

selet eft 'globuleux, d'un brun noirâtre. L'écullon

eft noir. Les élytres ont deux bandes jaunes & une

tache uanfverfale à la bafe. Le deflous du corps eft

d'un brun noirâtre. Les cuifles font noirâtres. Les

iaiDbes Se les tarfcs foi>t d'une couleur teftacée obf-

cute.

11 fe trouve au cap de Bonne-Efpérance , dans le

pays des Hottentots.

75. Callidie plébéien.

C/JiiiDiCJVf plebeium.

Callidium thorace glolofo immaculato, efytris

nigris fafciis tribus punêioque albls. Ent. ou hifi.

pat. des inf Callidie. FI. é. _/7g. 72.

Çall'uium plebïium thorace globofo immaculato
,
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elytris nigris fafiis lincaribus albis. Eab, Syft. ent.

P- 19't n=. 18.— Sp. inf. tom. i. />. 243. n°. 37.— Mant. inf tom. 1. p. i^fi.n'. ji.
ScHAïFî. Icon. inftiib. i. fig. 7.
VOET. Coleopt. par. 1. tab. 19. fig. 94.

Cerambyx figuratus. Scop. Ent. carn. n". 17 fi.

Leptura figurata. Schrank. Enum. inf. auftr. n".
506.

Clytus fanebris. Laicharï. Inf. tom. i p 111
n\ 8.

Il eft de la grandeur du Callidie du 'Verbafcum,
Les antennes font filiformes

, guères plus longues
que la moitié du corps , noires , légèrement couver-
tes d'un duvet cendre. La tête eft noire. Le corcelet
eft noir, globuleux, fans taches. L'écuflon eft cen-
dré. Les clytres font noires , avec une tache cendrée
autour de l'écuflon , deux l'gnes atciuées blanches ,

qui defcendent de l'éculTon , un point oblong blanc
,

vers. la bafe , une bande grifâtie au-delà du milieu,

& l'extrémité grifâtre. Le deffous du corps eft noir,

avec deux taclies blanches de chaque côté de la poi-

trine , & le bord des anneaux de l'abdomen, blanc.

Les pattes font noires.

Il fe trouve dans les provinces mérid'onalcs de la

France, en Italie , en Allemagne.

La Lepcure n". 11, de M. Geoffroy diffère de

celle-ci, & fe rapporfc au Callidie marfeillois. La
Leptura rufitca de Linné , citée par plufieurs auteurs,

eft le même infiréle que la Leptura liciata du même
auteur , ainfi que je m'en fuis afluré en examinant fa

propre colleûion.

76. Callidie bofTu.

Callidium gibbofum.

Callidium thorace globofo , nigrum , elytris cir.t^

reo fafciatis bafi bitubercu'atis apice acuminatis,

Ent. ou kift. nat. des inf. Callidie. PL 1. fia. \%^

Callidium gibbofum. Fab. Mant. inf tom.. i p.
Ij6. n". 61.

Il eft de la grandeur du Callidie du Vcrbafcum.

Les antennes font filiformes , de la longueur du
corps ,

prefque épineufes , d'un brun ferrugineux
,

avec l'extrémité de chaque article obfcure. La tête

eft noire. Le corcelet eft globuleux, noir, fans ta-

ches. Les élytres font noires, avec une ligne, une

large bande au milieu , & l'extrémité , cendrées ,
&•

un'tubercule élevé , oblong , à la bafe. L'extrémité

de chaque élytre eft coupée , & armée extérieure-

ment d'une petite dpine. Le deflous du corps eft noir^

avec quelques taches blanches.

Il fe trouve à KielL Je l'ai trouvé fréquemment

en Provence.

77. Callidie écuflbnné»

Caludiujh fcutellare^
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CalUdium thorace ro'undato , tlyuh nlgris bafi

hunneis fafdis très arcuads fiav.s ,
fcuulto fla-

vo Ent.ou hift. nat. des inf. CAtLlDiE. PL J.

fig- î^-

Il rcfTemblç un peu ,
pour la forme & la grandeur,

au Caltidii du Vcrbafcum. Les antennes font cour-

tes & tcftacé:s. La tète elt noirâtre , avec une ligne

tranfvcrfalc .
jaune, à la partie poRéneure, & d.ux

petites taches de la mémo couleur lur le tront. Le

corcelet ell: globuleux , noirâtre , avec trois lignes

tranfvcrfales ,
jaunes , l'une au milieu , & les deux

auties fur les bords antérieur & poftérieur. L'ccuMon

cft jaune, arrondi poftérieurcnicnt. Les élyties font

noirâtres , brunes à leur bafc , avec trois laics fanl-

verfales jaunes, dont l'une part de l'ccuifon & for-

me un arc fur chaouc élyt e;lcs deux autres lignes

ont leur convcïite oppofée à celle-ci. L'extrémité

de chaque clytrc eft armée d'une épine. Le dclTous

du corps eft noiràtie , avec un peu de blanc de cha-

que côré de la poitrine . & quatre bandes jaunes fur

l'abdomen. Les cuilfes font noires , un peu renflées

,

teftacées à leur bafe. Les jambes font teftacées ,

avec leur ertrémité noirâtre. Les tarfes font tef-

caccs.

Il fc trouve dans l'Amérique feptentrionale , la

Géorgie , la Caroline.

78. Callidie ctifafcié.

Calzidium trifafciatam.

Callidiam thorace globofo ferrugineo , elytrîs ni-

gris fafciis tribus aUis prima annuhri. Ent. ou

fàft. nat. des inf. C|p.LiDiE. PI. j. fig. $<>.

CaUidium trifafciatum. Fab. Spec. inf. tom. r.

p. 144. «**. 41. — Mant. inf. tom. i. pdg. lj6.
nO. 57-

CaUidium trifafciatum. Petag. Inf. Cal. p. 18.

n°. 86. tab. l. fig. jz.

Il reflcmbic , pour la forme & la grandeur , au

Cdllidie du Verbafcum. Les antennes font rougeâ-

trcs & plus courtes que la moitié du corps. La tête

eft noire. Le corcelet eft globuleux , rcug;e.^tre , cyu
yert d'un duvet cendré , & marqué au milieu d'une

bande plus oblcurc. Les clytrcs font noires, avec
trois bandes blanches , dont la première forme deux
demi-cercles adoflés l'un à l'autre à la future , les

deux autres fon: un peu arqués. La poitrine efl noire

& marquée de taches blanches. L'abdomen cft noir

ivcc une bande blanche fur cha^juc anneau. Les pat-
ces font rougcâtres.

Il fe trouve dans le Portugal , dans la Calabre.

79. Callidie ruficornc,

Callidium ruficorne.

Calldium th<jrace globofo rufo , elytris nigrls

fafciis tribus cinereis , antennls brevibus rufis.Er.t.

*it\hijl. nat. dis inf. Cali-idie. PL 6. fig. 73.
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Il relTemble au Callidii p!ébéi;a. Les antennes

font rougc'Stres , filiformes
,

plus courtes que le

corps. La tctc cft rougcàrre. Le corcclat cft globu-

leux , rougeâtrc , fans tj.ch.es. L'écullon eft cendre.

Les élytrcs font noires , avec trois bandes cendrées,

dont i'uuc e.1: placée à l'extrémité /& l'autre linéaire ,

arquée
,
part de l'éculTon. Le delfous du corps cft

noir , avec quelques taches far la poitiine , & le

Lord des anneaux de l'abdomen , blanc. Les paitas

font brunes , avec les cuiffcs plus obfcurcs.

J'ai trouvé cet infcéle en Provence , fur des

fleurs.

80. Callidie annulaire.

Callidivm annulare.

CaUiiium thorace rotandato ni^ro maculato f

elytris bidentatis fubvirefccntibus fafciis tribus ni-

gris : prima annulari. Ent. ou kijl. nat. des inf,

Callidie. PI. 6. fig. 74.

Callidium annulare. '£\B. Mant. inf tom. ï.pag^

156. n°. jj.

Il reflcmble cntièrtjmcnt au Callidie du Veibaf-

cum. Les antennes font courtes & obfcures. La tête

cft couverte de poils courts , d'un jaune vert. Les

yeux & la bouche font noirs. Le corcelet cft jaune-

vcrdâtre , avec une tache rameufe ou palmée à fa

partie fupérieure. L'écufion eft triangulaire , jaune-

verdàtre. Les élytrcs font jaunes-verdâtres , avec

un anneau oblong noir , vers la bafe , une bande

un peu arquée vers le milieu , & une bande inter-

rompue vers l'extrémité : chaque élytre eft terminée

par deux pcti'cs dents , dont l'extérieure eft la plus

grande. Le dcifous du corps cft mélangé de noir Se

de jaune. Les pattes fon: noirâtres , mais légèrement

couvertes d'un duvet jaunâtre , très-court.

Il fe trouve à Siam.

81. Callidie marûillois.

Callidium maJIHerfc.

Callidium thorace globofo , nigrum , e'ytrls faf-
ciis tribus linejribus alb.'s. Ent, ou hiji. nat. des inf.

Callidie, PI. 6. fig. 70.

Leptura maffilienfis thorace ftiglobofo nigra ^
elytris ftfciisjubtribus albis invorfum fraclis. LiN.
Syfl. nat. adden. p. io6y.

Leptura nigra , elytrorum lineis tranfverjis pane-

t'fque albis. Geoîf. Inf. tom. i. p. iij. n°. 11.

La Lepture à raies blanches. Geoff. Ib.

Leptura lujlica. Foukc. Ent. par, i. pag. 81,

«'. M-
Il rcflemble beaucoup au O/.'.V/i; plébéien, mais

il eft une fois plus petit. Les antennes font noires

,

filiformes, de la longueur de la moitié du corps.

La tétc eft noire. Le corcelet eft globuleux , noir
j,

Lli
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far.s tschcs VécufTon eft blanc. Les élytrc: font
ncircs

, avecrroi'. bandes blanchcr. La [
réinièie part

<^c l'ccullon
V cft arquée & interrompue ; !a fccon 'e

dl parallèle & placée au milieu ; la troificme occupe
l'cxcrt^mité de l'élytre. Le delFous du corps cft noir,
avec dei!x taches de chaque côté de la poitrine, &
le bord des anneaux de rabdomcu, blancs.

. .
^'^°"'^c très-fréquemment dans les provinces

méridionales de la France, aux environs de Paris,
en Portugal , fur les fleurs en Ombelle.

82. Callidie rayflique.

Callidjum myjlicum.

Callidium thorace rotundato , e'ytrîs fiifcis , faf-
cils apiceque cinereis , bjfi rufis. Ent. ou hift. nat. des
inf. CALLiDlE. PL I. fij, 14.

Leptura myftica thorace globofo tomentofo , dy-
tris fufco-cintnis anticc rufis : fafciis Unearibus
arcuatis iatuque cartis. Lin. Syft. nat. pag. 635.
'^°- 18. — Faun, fuec. n". 6^{.

Callidium myfiicum. FaB. Syft. ent. pag. I94. n'.

34-— Sp. inf. tom. I. pag, 344. n°. 4;. —Mant.
inf. tom. i.p. IJ6. ;:'. 61.

Leptura nigra , e/ytrls maculis tejiaceis , nigris ,

albiais , lineifque nigris & aibicantibus variegatis.

Geoff. Inf tom. 1. p. 117. n°. 1 j.

La Lepture arlequinc. Geoff. Ib.

Cerambyx albo-fafciatus n'iger , thorace mutico

fub^lobofo , elytris lineis tribus arcuatis fufijque
t-iinfverfa grijcis , antennis brexioribus, Dec. Mem.
inf. tom. 5. p. 81. n°. 19..

Capricorne à raies blanches courbées , noir , à

corcelet arrondi & bolTu , à trois raies courbées &
une bande tranfverfe grifes fur les étuis, & à an-

tennes courtes. Dig. Ib.

Scarabius parvus , corpo<e anguflo longo , elytris

trlplici colore rufo , albo , nigmqite pulckre dijhnciis.

Rai. Inf. />. 83. n°. -lG.

Scarabsius niger ^fummis alarum thecis flavefcen-

îibus , iifdemque imis aibicantibus ,
pruer alias

quafdam lineolus albidas. List. Append, p. 386.

n°. ly.

Cerambyx quadricolor. ScoP. Ent. carn. n°.

Ml-
ScKAEFF. Icon. inf. tab. 1. pg. 5.

VOET. Coleopt. par. 1. tab. i6. fig.
8.

Leptura myftica. Schrank. Enum. inf. auftr

n«. 303.

Clytus myflicus. Laichart. Inf. tom. i.p. 107.

n". 7.

Leptura myftica. FouRC. £nf. par. i. pag. gi.

n°. 17.

Leptura myjlica, Vm. -Enf. tom, 1. pag. i6y.
»'. II.

CAL
II cft à-pcu-prLS de la granJeur du Callidie Bé-

lier. Les antennes font filiformes , de la longueur du
corps

: les premiers articles font noirs ; les autres
lont cendrés

, avec leur extrémité ncirc. La tête eft
nore. Le corcelet eft globuleux , noir , fa. s taches.
Les elytres font noires

, fcrrugincufes à leur bafe ,
avec quelques petites lignes \,lanches , une lig-ne
tranfverlale au-delà du m.Ueu

, qui remonte le lone
de la future , & 1-exttémité blanche. Le deflbus du
corps eft noir , avec quelques taches blanches de
chaqiecôté delà poitrire. Les pattes font noires.

Il fe trouve dans prcfque toute l'Europe , fur Us
fleurs & dans les bois.

83. Callidie égyptien.

CALLtBiUM étgyptiacum.-

Callidium thorace rotundato ferrugineo , elytris

cmerjfcentibus
, fafciis tribus fufcis , prima annu-

lari. Fab. Syft. ent. p. 1 94. n°. 3 3 .
—Sp. inf. tom. r

.

p. 144. n°. 4j. —Mant.. inf. tom. t. p. \^6. n". 60.

II rcrtèmble beaucoup au Callidie du Verbafcum ;

mais il eft une fois plus petit. Le corcelet eft glo-
buleux , ferrugineux , fans taches. Lesélytres font

un peu cendrées , avec trois bandes noirâtres ^ dont

la première cft annulaire.

Il (e trouve dans l'O ient.

84. Callidie dentipède.

CALLIDIUM dentipes.

Callidium thorace cylindrtf^ , tefîaceum , ely-

tris fajciis duabus fufcis , ftmoribus dentatis. Ent.

ou hift. nat. des inf. Callidie. Pi. 4. fig. 40.

Il eft de la grandeur du Callidie myftique. Les

antennes font teftacces , de la longueur du corps.

Les antcnnules font teftacées , filiformes , avec le

dernier article un peu plus gros que les autres. La
tète eft teftacée , & les yeux font bruns; ils ont

une petite échancrure à côté de l'infertion des an-

tennes. Le corcelet eft teflacé , arrondi , prefque

cylindrique. L'écuflon cft petit & arrondi pofté-

rieuemcnr. Les élytres font pointillées, teftacées ,

avec des bandes obfcures. Le delTous du corps Sc

les pattes fontteftacés. Les cuilles font un peu ren-

flées , & amées chacune d'une dent, dont celle

des poftcrieures eft la plus longue.

Il Ce trouve dans l'Amérique Septentrionale, la

Géorgie.

8j. Callidie rufipcde.

Callidium rufipes.

Callidium thorace fubglobofo , violaceum , t'ibiis

rufis, antennis brevibus. Ent. ou hijl. nat. des inf,

Callidie. P/. 6.
fig.

66. a. b.

Callidium. rufipîs thorace Uvi nitido , eiyiri$
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vw'acels , tHHs rup , antcnnis brevlbus.lA^. Gen.

\

inf. rnanc. p. ^^^. -^P- '"/• ";'"• ^'P- ^^°' " "

^'^

—Mant. inf. tom. i.p. 1J4'""- 3Î-

Leptura ctruUa , dbiis rufis , tkorace fuhglohfo.

Geofp. Inf tom. l. p. n7- «"•
J"^-

La Lepcure bleue. Geoïf. /*•

Leptura Spinofi. Schrank. Enum. inf aufl.

n". 510.

Lepturd cyanea. FouRc. Ent. par. l. pag. 82.

7Î°. 18.

Il eft de la «grandeur du Cdllldie de lAiine. Les

antennes font filifornies , un peu P'us courtes que

le corps , fe lugineutcs à leur bafe , noirâtres a

leur extrémité. La tête eft bleue. Le coicelec eft ,

prcfque globuleux, d'un bleu violet luifant. Les

clycrcsfont lilfcs , d'un bleu violet, fans taches.

Le defTous du corps eft d'un noir bronzé , luilant.

Les cuilles font renflées Se bleuâtres. Les jambes &
la bafe des cuilles poilcrieurej font fauves.

Il fe troirve aux environs de Paris, en Allemagne,

dans les bois & dans les chantiers.

86. Cai-Lidie picipède.

Callitisvm picpes,

CalUdium tkorace glolofo , atrum , elytrls fi'igi

obliqua alba. Ent. ou kijl. nat. des inf Callidie.

Callidiampicipes. Fab. Mant. inf, tom. i. /-. i 57.

«°. 63.

Il eft un pen plus grand & plus alongé que le

Callidie de l'Aune. Les antenres font brunes , de

la longueur du corps. La tète eft noire. Le cor-

celet eft globuleux , noir , un peu luifant & foyeux.

L'éculfon eft noir , très-petit & arioodi pofcérieure-

nient. Les élyires font pointillées , noires, un peu

luifantes , avec une ligne blanche tranfverfale ,

arquée , interrompue à la future. Tout le délions

du corps eft noir Les pattes font brunes, 6c lescuilfcs

lont un peu renflées.

Il fe trouve ....

87. Callidie portugais.

CALLiDju;,t lufiianicum.

CalUdium tkorace rotur.dato fpinofo , corpore

tefiaceo , elvtris fafia unduta fufca. Ent. ou hiji.

nat. des inf. Callidie. PI. 5. fig. 54. a. b.

Cerambyx lufitanicus thoraa fpinofo , corpore

toio teflaceo , elytris fafcia undulata pallida. Lin.

Syft. nat, add. p. io6j. n°. f.

Il eft de la grandeur dU Callidie àe. l'Aune. Les
artennes font teftacées , un peu poileufes , Se un
peu plus longues que le corps. Tout le corps eft

ceft.icé. Le corcelet eft armé de chaque côté d'une
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épine aigu'ê. L'écuflon eft petit , triangu'jire , un

p-cii cendré. Les élytves (ont tcflacécs ,
pâles , avec

,,0^ bande grisâtre, peu marquée au milieu , 8£

l'extrémité grisâtre ; elles font couvertes de quel-

ques 'poils longs. Les pattes funt de la couleur du

corps.

I! fe tîouve dans le Portugal.

88. Callidie de l'Aune.

Callidium Alni,

CalUdium tkorace rotundaco , nlgrum , dytris

fjfciii duabus a/bis , elytrorum baft aniennis tibiif-

quefcrrugineis. Ent. ou kijl, nat. des inf. Callidie.

PI. ^. fig. ^T. a. h.

Leptura A\a\ pigra , elytris fafciis duabus^ albis ,

elwtorum bafi a:Ucnn:s 'tibiifque ferrugine'u. LlN.

Syft. nat. p t^y.n". 19.
^

Caliidium Alni. Fab. Syft. ent'. pag. t^y. n . 5J.

—Sp. inf tom. i.p.i3 5.n°. 46.

—

Mant. inf. tom. i,

I

;>. 157. ««.64.
, ^ CL.

I

VOET. Coleopt. pars 1. tab. iS.fig. 80. f tab. it.

fig. 1 1 e.

Leptura Alni. ViLt. Ent. tom. i.p. i6&. n*. tt.

Il eft petit. Les antennes font ferrugineufcs , fili-

formes , de la longueur du corps. La tète eft noire.

Le corcelet eft prefque globuleux, noir , fans taches.

Les tlytrcs font noires , ferrugineufcs à leur bafe ;

c'Jcs ont deux bandes blanches, dont l'une fépars

Ja couleur f.rrugineufe de la noire. Le deiïbus du

corps eft noir. Les pattes font f.'rrugineufes : toutes

les cuiifes font renflées.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe ; il eft

très-commun au printems dans les chantiers de

Paris.

89. Callidie unifafcié.

Callidium unifufciatum.

CalUdium tkorace fubglobofo , brunneum , elytris

fafcia unica alba Ent. ou kift, nat. des inf. Calh-
die. pi. i.fig. II.

Il eft un peu plus grand que le Callidie de l'Aune

Les antennes font d'un brun ferrugineux , prefque

de la longueur du corps. La tête eft d'un brun fer-

rugineux. Le corcelet eft d'un brun ferrugineux ,

arrondi , légèrement déprimé. Les '-Ivtres font noi-

râtres , d'un brun ferrugineux à leur bafe , avec une

bande d'un blanc de neige au milieu , un peu in-

terrompue à la future. Le defTous du corps & les

pattes font d'un brun ferrugineux. L'abdomen fie

les pattes poftérieures lont noirâtres. Toutes les

cuiifes font un peu renflées.

Il m'a été envoyé de Provence par M. Danthoinc.

50. Callidie nain.

Callidivh minutum.
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Caii'Jium tcjîaceum^ clytris fafcia abbrev'tata ,

aloa. Ent. ou liljl. nat. des inf. Cailidie. Fi, 5.

fig. î«. a.b.

Callidium mlnutum. Fab. Syfl. ent. pag. 191.

n°, zj.

—

Sp. inf. tom, 1.^. 141./J0. 31.

—

Mant.
inf. tom. i. p. I j- j. n°. 46.

!1 eft petit. Les antennes font teftacées , & de la

longueur du corps. Tout le corps eft teftacé. Le
corcelet eft arrondi

,
prefque anguleux de chaque

côté , de la largeur de la tête. L'écuflbn eft petit.

Les élytrcs font plus pâles que le corps ; elles ont

chacune une tache tranfverfalc , qui forme une

bande interrompue à la future , & qui ne touche

pas au bord extérieur. Les cuiflcs font renflées vers

le bout, pâles & minces à leur bafe.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Zélande.

CALOPE , Calopus. Genre d'infeélesde la troi-

sième Sedion de l'Ordre dcs Coléoptères.

Ce genre appartient à la famille des Capricornes.

Meus n'en connoifTons encore qu'une feule efpèce ,

qui diffère des Capricornes parles antennes en fcie,

par les antennules antérieures , longues & en malfe ,

par les mâchoires courtes , bifides , avec la divifion

extérieure mince, à peine plus longue que l'autre.

Les antennes font à-peu-près de la longueur du

corps ; elles font comprimées , & chaque articula-

tion forme , à fon extrémité antérieure , un avance-

ment qui tépréfente les dents d'une fcie : elles font

G A L
inférées dans une échanciure. pratiquée à la partie
antéricuic des yeux.

La bouche eft conipofée d'une lèvre fupérieurc ,
de deux mandibules , de deux mâchoiies , d'une
lèvre inférieure & de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft cornée , arrondie , ciliée.
Les mandibules font cornées , dures , ccurres , ar-
quées , pointues, fans dents. Les mâchoires (ont

*
un peu arquées, bifides , membrancufcs , obtu(cs ;
la pièce extérieure eft plus mince & guères plus
longue que l'autre. La lèvre inférieure cil avancée ^.^
membraneufe , bifide ; les divifions font égales ,
arrondies & diftantes.

Les antennules antérieures
, plus longues que les

autres, font en malTe : elles ent quatre articles,

dont le premier eft ttès-petit ; le fécond eft plus

long que le troilième ; le dernier eft gros & tronqué

à fon extrémité : elles ont leur infertion au dos des

mâchoires. Les antennules poftérieures font filifor-

mes , & compofées de trois articles prefque égaux
entr'eux : elles ont leur infertion à la bafe latérale de
la lèvre inférieure.

Le corps n'a rien de rertiarquable ; il a une forme

alongée , telle à -peu-près que celle de la plupart

des Capricornes.

Cet infeéle nous étant étranger , nous ne con-

noifTons pas fa larve : mais nous croyons qu'elle ne
doit pas différer de celle des Capricornes , des

Leptures.
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GALOPE.
CALO PUS. F AB.

C E R A M B Y X. 1 i n. D e g.

l
CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Antennes filiformes, en fcie, pofces dans une échancrure au devant des

yeux : onze articles j le premier gros, en njatTe j le fécond petit} les autres un peu
comprimés.

Bouche compofée d'une lèvre fnpérieure, de deux mandibules cornées, pointues,
limples, de deux mâchoires membraneufes , bifides , d'une lèvre inférieure , bifide,
& de quatre antennuîes inégales ; les antérieures plus longues j terminées en mafle.

Quatre articles aux tarfes
;
pénultième article large, bilobé , garni de houppes.

ESPECES.

I. C A L o p E ferraticocne.

Obfcuri corcekt cylindrique i antennes moyennts , comprimées , ttifcUt

]
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j. C'ALOPr fcrraricornc.

Cl 10 PUS ferraticomls.

Calopus fufcus , amennis c-'mpnjf.s. Fab, Syjl.

etit.paa, iSi.n". i.

—

Sp. irif. tom. l. P'ig- tiS.

n". i, —Mant. irif, tom. l.p. 14J. n°. u

Ctrambyx ferraticornis thcace mut'ico fubovali ,

xorporc Iwido fufco , antennis comp-ejp: antLe fcr-

•rfti.! rrudioc.'ibus. Lin •Syj?. nac. p. 054. 11°. éj.

:4—Fiiu/!.Juec. n". 66^

.

Ceramhyx thorace mutico cylindrico ,!^r'ifeo-fufcus

^

X>tu'is nig'is , antennis ferrâtis meUiocriii/s ^ tenia-

.culis lengts pedilufque teretibust Dec. Mém, inj.

'tom. y. p. 7?. n". l6.

Capricorne à corcelet cylindrique fans épines
,

d'un bnin grisâti'e , à yeux noirs, à antennes mé-
diocies dentel-es , à barbillons longs & à pattes

déliées. Dec. ib.

Cet infede a une forme alongée Se prefqiie cy-

lindrique. Sa longueur eiï environ de neuf lignes,

& fa krsreur de deux & demie. Les antennes font

pbfcurcs , de la longueur jiu corps , &: d'un gris

obfcur ,
prcCque brun. La têre efi: un peu avancée.

Le corcelet eft un peu plus étroit que le corj'S , cy-

lindrique , un peu raboteux , ou inégal en-delliis
,

fans épines S: fans tubercules. Les pattes font minces

& de longueur moyenne.

Il fe trouve au nord de l'Europe , en Suède , dans

Us bois,

CANNELUR.E, C.{it.tLicuLA. On donne , en

lintoraolopic , le nom de cannelure à des filions

plus on inoins enfoncés, qui fe trouvent fur la

tête fur le corcelet, fur la poitrine, & fur difFe-

rentes parties du corps des infères.

CANTHARIDE , Castiiaris. Genre d infeflies

èe la féconde Sedion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Cantharides font des infcéles à deux ailes

recouvertes par des étuis durs , mais flexibles. Le

«orps eft alona;é ,
prefque rond ou cylindrique

;

ia tète eft inclinée ; les tarfes des quatre pattes

intérieures font compofés de cinq articles , & ceux

des poftérieures font compofés de quatre.

A l'exemple de MM. De Gcer& Schacffe.- , nous

pvons reftitué le nom de Caatharide à des i fcclcs

ponnus de tous les tems fous ce nom , déni^nés de

.même dans tous tes ouvrages de Médecine ; nom

que M.Gcolîroy leur avoir confervé , &que Linné

a donné à des infeéles très- différens , qui n'ont

aucune vertu médicinale , ni rien de remarquable,

Yoyei Théléphore.

• Le penre des Cantharidc; de M. Geoffroy com-

wrend la plupart des Nécyc'alos de L>nné & de

M. Fabricius ,
qu'il liC faut pas cependant con-

foudie avec les vraies ritt^ydalcs , qui n'ont que

C A N
qa-ltrc articles aux tarfes de chaque pstt<r , & q-ji
font de ia famlle des Cain-iL'or.ies. Les effftee's
placée- par M. Geoii'roy

, dans la féconde diviùoa
des Canthdridei, diffèrent peu des inlcdes de cc
genre: elles ont, comme les Car.thdrUei , ài^. an^
teiyies filiformes

, mais plus déliées ; 5c leurs tarfes.
garnis en-de/lcus de pclottcs , font terminés par
çleux croch.ts fimplcs. Nous avons donné à ces
inleftcs le nom de Œdemère . de deux motscrrecs
qui fignifient grojfi cuijfe.

°

Linné a réuni fous uii même gervc , auquel tl

a donné le nom de Melue , la Cantharidc , le Mé-
loc proprement dit , le Ivlylabre , la Ccrocome , la

Notoxe & l'Apale. ^'oj-fij ces mots. Quelques uns
de ces genres , comme par exemple le Méloë ,

le^ Mylabre & la Cérocomc , auxquels on peut
)omdre celu; de l'Œdemère , ont beeaucoup de rap-
ports avec la Cantharidc. lis ne préfentent des difte-

renccs bien marquées que dans la figure de leurs

antennes. Les rarics font parfaitement feniblables,

& les parties même de la bouche du Profcarabé , du

Mylabre de la Chicorée & de la Cantharidc vé-

/icatoire
,
que j'ai examinées avec attention , ne

m'ont pas paru avoir des différences bien remarqua-
bles , ainfi qu'on peut le voirdans la dcfcription que
je donne de ces parties. Les antennes font moi iU-

foinics dans le Mtloë ; elles vont en çro(ri(Tar.t dans
le MyUbre; elles ont le dernier article en malle

comprimée dans 4a (.érocome. Les tarfes enfin font

ç^arnis de pelotres , & terminés par deux crochets

(impies daris l'Œdemère.

Les antennes des Conth:!-id'.s font filiformes , &
à-peu-près de la longueur de la moitié du corps de

l'inleélc : elles font compofécsde onze articles, dont

le premier eft le plus gros, & le fécond le plus court

,

les autres font prefque cylindriques & égaux entre

eux. Le dernier eft terminé en pointe mouffe.

I a tète eft plus large que le corcelet , & un pea
aplatie. L'infcàe la porte fort inclinée & très-rc-

coyrbée cn-dcllou'. Les yeux font petits , ovalca.,^

peu laillans , & placés derrière les antennes.

La bouche eft conipofée d'une lèvre fupérieure ,

d'une lèvre inférieure , de deux mandibules , do

deux mâchoires , & de quatre antennules.

La lèvre fupérieure eft large , ordinairement

échancrée , rarement arrondie , & ciliée antérieure-

ment.

Les msnrîibules font épailfcs , dures, courtes,

arquées , (ans dentelures.

Les mâchoires font dûtes à leur bafe , membra-
netifes , dilatées & bifides, ou coupées tranfrer-

filemcnt à leur extrémité. Les divifions font iné-

gales : l'extérieure eft plus grande que l'autre.

Lesantennules font courtes & prefque filiformes.

Les antérjtures font compofées de quatre articles,

& non pas de trois, comaie le dit M. Fabricius. Le

prctniet
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t & rctit i les cîcux fuivans 1 en g^n(?ral fur ces mfcftes . c eft qu ils vivent dans

• k deiniei- cft un peu plus nos climats, fur les plantes, devotcnt les a-uillcs de

'
„„„fi.,.. . ov;,!c-alonpée : certains arbres , craignent le troid, & paroilTcnt vers

premier article eft cour

font égaux Se coniques .

gros iiuè ceux-ci , Se il a une fii;u e ovalc-alongee

elles ont leur infertion au côté extérieur de la pau.-

membrafieufc de la mâchoire. Les deux poftéricures

font plus courtes que les antérieures , &: font coni-

pofécs de trois articles , dont le premier eft très-

court &; très-petit ; le fécond eft plus gros ,
plus

alcngc , & d'une figure conique ; le dernier ,
plus

gros'&; un peu plus court que le Icco-'d, paroit comme

tronqué: elles ont leur inlertion à la partie latérale

de la lèvre inférieure, un peu au-dcllousdc fa bafe.

La lèvre inférieure eft échancrée & ciliée anté •

ricurcment : elle eft prefque membraneule j & un

peu plus étroite que la lèvre fupcricure.
^

Les cJlycres font flexibles dans toutes les efpeces
connues, i-c-cuiion eft petit & arrondi poftéricure-
menr. '

Lestarfes font filiformes ; ils ne font point garnis
en dellous de pelortes: mais vus à la loupe , ils pa-

roilicnt avoir des poils courts & ferres. Ceux des

quatre pattes antérieures ont cinq articles , tandis

que ceux des poftéricures n'en ont que quatre. Le
premier article eft long , fur-tout dans les tarfes
pofténeurs ; les autres font plus courts , Se von;
en diminuant de longueur, mais le dernier eft le plus

alongé ; il eft très peu en malle , & il eft terminé

par deux paires de crochets joints enfcmblc , d'é

gale longueur , & un peu recourbés. Ce caractère

leur eft commun avec le Méloii , le Mylabre , & la

Cérocomc.

Les larves des Cantkarides ont leur corps mol
,

d'un blanc jaunâtre , compofé de ticizc anneaux.
La tête eft arrondie , un peu aplate , munie de
deux antennes courtes , filiformes. La bouche eft

pourvue de deux mâchoires a:'ez folides & de quatre

antennules. Ces larves ont fix pattes courtes , écail-

leufes : elles vivent dans la terre , & fc nourrillent

de divcrfes racines. Parvenues à toute leur crcif-

fancc , elles fe changent en nymphe dans la terre ,

& elles n'en Ibncnt que fous la forme d'infeèle

parfait.

La Cantkande eft un des infecles le pins an-
ciennement & le p'us univerfellcment connu. Les
médecins

, qui ont été les premiers phylicicns S:

les premiers obfervatcurs de la nature , en ont fait

mention dans des tems très-reculés ; mais ilsne l'ont

confidérée que fous le rapport qui leur convenoit
,

fi. comme foum'fiant à la Médecine un de fes ;lus
pu dans agcns. Le naturalilte

,
qui cherche moins

à connoîcre dans les Canlharlies les vertus médi-
cinales dont on peut faire ufage ap es ieur mort

,

que les habitudes qui l.ur font propres pcnd^^nt la

vie, eft encore loin d avoir acquis a cet égard des

connoillances certain.s , étendues & fatisfaifantes.

La feule elpèce qu'on a cru dou.'e de propriétés

utiles , a fait oublier toutes les autres qui com-
poleni le genre entier ; & tout ce que nous favons

Rifi. Nat. des Injectes. Tom, y.

raignent

la fin du piintems pour dilparoîtrc au commence-

ment de l'automne. Nous ne pouvons dès lors

préfenter que quelques notions fur la Cantharide

fpécialement appropriée aux véficatoires.

Baglivine paroît pas fondé lorfqu'il avance que l'u-

fagedcs Caiitharides a été introduit en Médecine pat

krarabcs ,
puilqu'il eft allez prouvé que cet ufage

ii'étoit pas inconnu à Hippocrare même ; mais il

faut dire auffi que les Caiitharides des anciens, &
cel'es des chinois , ne font pas les mêmes que celles

des européens. Les chinois emploknt k Mylabre

de la Chicorée, Mylubris Ckho'ii , & il paroît,

par ce que dit Diofcoride,M<Jf. Med. lib. 1. cap.^ 6j,

que les Cantharides des anciens étoient les mêmes

que celles dont les chinois fe fervent encote au-

jourd'hui. « Les Car.ihjr'ides les plus efficaces , dit

» Diofcoride , font ce. les de plulieurs couleurs ,

» qui ont des bandes jaunes, tranfverfes , avec le

» corps alongé, gros & gras; celles dune feule

« couleur font finis force ». La defcription que

cet auteur donne de la Cantharide , ne convient

peint à notre efpèce , qui eft d'une belle couleur

verte : elle convient bien mieux au Mylabre de la

Chicorée, très-commun d'ailleurs dans le pays qu'ha-

bitoit Diofcoride , & dans tout l'Orient.

On a d'abord défigné la Cantkanae fous le nom
de Mouche d'Efpsgne , parce que l'Efpagne I»

fourniiloit. Sa nv'tauiorphofe fe l'ait allez rapide^

ment; & lo.fqu'on s'cft apperçu de ces infedes .

& qu'on les a vu paroîrre tout-à-coup au mois de

Juin en grande quaniité, on a cru que cétiit des

émgratioiis qui vcro.ent des terres aul(;a.'cs, &C

alioicnt bientôt fe perdre dans les pays du ncrd j

niais nous favons que cette cf. èce médicinale naît

& vit , non feulement en Efpagne , en Italie ti en

France , mais en Allemagne , en Suède , & dans

prefque route l'Europe. Cet infeftc qui mérite bien

d'être diftingué par le beau vert doré bri'Iant dont
toutle corps eft coloré, excepté les antennes qui font

noires, varie en grandeur, depuis- qiatre jufqu'.à

neuf lignes de loneneur. Il vit également fur le

Li!as , k Chesvrefeuilic , le Troène , le >urean noir ,

le Peuplier noir &: blanc , le 'Catalpa , & même fur

les bleds; mais il paroît fe nourrir pr 'férablcment

djs feuilles du Fiêne: S^à l'infpeftion de ces feuilles,

don: el'es ne ront;enr ordinaircncnt q"e les bords,

on peut juger de leurs habitations , & parvenir à

les découvrir.

Quoique les Caiitharides s'élèvent afiez haut,

elles paroilfent natuieliement pefantes & fe mou-
voit difncilemcnt ; a'jffi eft-il' facile de les prenJre.

Il ne s'agit que de fecouer avec un b.iiton hs ra-

meaux fur klqiiels elles vivent, & d: les ramalfcr

fur le drap qu'on a eu k foin d'étendre; mais ce

n'eft pas fans danger, & le principe ôûif , d'une

odeur pénétrante & défagréabic , cman- fans ceiTç

Mm
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de leur corps-, fufiit pour incommoder ceux {jiii

ksrninientaop long-temps, ou relpirent l'air qu'ç les

infeétenr. A mcfurc qu'on ks prend , on les fait

p^nr en les noyant dans le vinaigre. On les retire

quelques heures après pour les faire féchcr au
ioleil. C'eft: à tort que quelques - uns prefcri-

vcnt de lejetter la tétf , les élytres & les pattes,

& ae ne confcrver que le rcftc du corps , lorf-

qu'il cft prouvé que toutes les parties jouirent
de la même force Se de la même vertu. On
les renferme dans des bocaux

, que l'on doit

avoir foin de tenir bien fermes, fi Ion ne veut
pas laiifer échapper le principe volatil & fugace.
Lorfqu'on veut en faire ufagev on les pulvérife , &
on mêle la poudre avec de la cire , de la grailTe

,

©u de la térébenthine , pour en compoler un
emplâtre vJficant. L'analyfe chimique n'a point
encore donné des connoiil'ances pofitives fur le

principe cauftique dont cette pouflière efl: douée ;

cependant, à en juger par les effets mêmes, on
peut être fondé à croire que ce principe participe

' de la nature d'un alkali volatil. Sans doute, l'u-

lage interne des Canthandes peut être fuivi des
plus grands dangers , & exige la plus fcvère ci?-

coi.fjieétioii avant de l'ordonner. Cependant
_,
pref-

crit , modifî- à propos & avec prudence ,
peut-être

en rcfiilteroit-il des effets falutaires , & pourroit-on

combattre avec fuccès certaines maladies violentes ,

où échouent toutes les rcffources de l'art. On lit

lians Cartheufer
,
que les peuples de Hongrie gué-

rilTent la rage par l'ufage des Canthandes , à haute

dofe. La fueur abondante qu'elles provoquent fuffit

pour diffiper le venin. Mais outre que les peuples

du Nord peuvent mieux fupportcr que ceux du

Midi des remèdes ttès-âdifs, cet auteur remarque
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lui même que les Cantkarides ont d'.-.utânt moius
de vercHS, qu'elles nailfcnt dans des pays plus froids.
On a peut-être trop négligé de faite des expé-

riences fur les infeftes, relativement à leur utilité
dans la Médecine & dans les ans; leur petitelîc
fans doute les a trop fait méprifcr. Il n'eft pas
douteux cependantqu',1 n'y en ait un grand nombre
dont les vertus foicnt égales à celles de la Cantha-
ride ; & plufieurs autres, moins acres, moins cauf-
tiques

, pouiroicnt, dans divers cas , être pris in-
térieurement avec moins de danger & plus de fuccès.
Nous pouvons alTurer que toutes les çfpèces qui
tiennent au genre de Cantharide jouiiTent à-peu-
près des mêmes vertus que l'efpèce que nous con-
noilTons; & par conféquent d^ns tous les pays où
on les trouve , on pourroit en faire le même uCsge.
Parmi les infeûes pris dans d'autres genres , qui

pourroient fournir des particules cauftiques & irri-

tantes , & qu'on pourroit fubftituer jufqu'à un cer- '

tain point à la Cantharide, nous pouvons ranger

les Méloës, les Mylabrcs , les Carabes, les Téiié-

brions , les Cicindèles , les Scarices , les Cocci-

rjèles , &:c. La dépouille de la plupart des chenilles

produit une pourtlèie qui , difpcrfec par les vents,

foulève des puilules lue le vifaçe qui la reçoit.

Le même effet eft occaConné parle poil & la laine

de quelques Phalènes lorfqu'on les touche. Mérian
a trouvé à Surinam des cfpèces de larves des Lé-

pidoptères velus ,
qu'on ne pouvoit toucher fans

rclTentir foudain une inflammation.

On prépare a\ifli avec les Canthandes une tein-

ture connue fous le nom de teinture ae Cantkarides,

Cette préparation confiée à tenir pendant quelques

jours de la poudre de Cantharides eudigeftion dan&

de l'efprit-de-vin.
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CANTHARIDE.
CANTHARIS. Geoff. Sa h a e f ?. B e g.

MELOE. Lin. LYTTA. F A b,

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Ahteknbs filiformes, de U longueur de la moitié du corps :
premier article

afTez grosi le fécond petit
i

les autres prefque égaux entreux.

Bouche pourvue d'une lèvre fupérieure , de deux mandibules fimples ,
arquées ,

de deux mâchoires bifides , & de quatre antennules filiformes.

Cinq articles aux tarfes des quatre pattes antérieures \
quatre articles aux pattes

poftérieures , tous filiformes, terminés par quatre crochets.

Elytrcs Jiexihhs.

ESPECES.

I. Cantharide véficatoire.

D'un vert doré ; antennes noires.

a. Cantharide géant.

D'un bleu violet , foncé; poitrine d'un

rouge brun.

}. Cantharide teftacée.

Noire ; tête & élytres teftacées.

4. Cantharide obfcure.

Noirâtre, légèrement couverte d'un duvet

cendré ; élytres avec le bord & une ligne

pojîérieure , cendrés.

5. Cantharide corcelet- rouge.

Ferrugineufe \ tête & corcelet bordé de noir;

élytres bleuâtres.

6. Canthride finuée.

Tejlacée; tête & corcelet nvec des pohts

noirs ; élytres avec une tache ^une raie noires.

7. Cantharide ruficolle.

D'un vert doré; corcelet rouge , aminci an-

térieurement,

8. Cantharide nitidule.

D'un vert brillant ; élytres d'un jaune

t:pcé.

9. Cantharide fyrienns.

D'un vert bleuâtre foncé ; corcelet rou-

geâtre , arrondi.

50. Canthajiide agréable.

D'un vert bleuâtre brillant ; élytres tejla-

cées , avec des taches ver.iâtres.
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II. Cantharide marginée.

D'un noir cendré ; élvtres noins, avec l.i

future & hs bords cendrés.

it. Cantharide rayée»

Noirâtre ; éhtns avec la future , le bord
extérieur^ & une ligne longitudinale jau-
nâtres. ^

13. Cantharide tête-rouge.

N'oire ; tête rougeâtre ; corcdet £ elytres

rayés de gris.

14. Cantharide doiueufe.

Noire ; tête rougeâtre ; corcelet & élytres

fans taches.

ij. Cantharide atre.

Entièrement noire , fans taches.

16. Cantharide africaine.

Noire ; corcelet rougeâtre.

IDES. (Infeaes.)

17. Cantharide foyeufe.

Noire
, couverte d'un léger duvet cendré

,

foyeux ; antennes courtes.

18. Cantharide humérale.

Noire, luifante i élytres courtes ,fubulées,
/aunes à leur bafe.

iç). Cantharide de la Cicmatice.

Légèrement velue , d'un noirbron\é ; élytres

d'un gris jaunâtre.

20. Cantharide bicayée.

D'un noir bronzé i étvtres jaunes , avec

dcu'x. li<rnes . longitudinales , d'un noir violet,

21. Cantharide ponâuée.

Noire , alongée ; élytres fauves , avec fix

points noirs.

21. Cantharide Nécydale.

Noire ; élytres plus courtes que fabdomen,

rouges, avec un point noir à l'extrémité.
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1. CanthaRIPe véficatoite.

Cjnth^Ris vificdtorla.

Cantharis viridl-inaurata ,
"ntennh nigrls.

Mdoc veficatorius , alotus virid'Jfnnus niuns ,

enunnis nigris. Lin. Syft. nat. p. ôjc,. n». 5.—

Taun.fuec. n'. 817.

L'vcca vcficatoria viridis , antcnnis nigris. Fab.

Sv/. entom. p. 160. n". i. -- Sfec inf. tom. I.

pa<'. 318. n". i. — Mant. inf. tom. 1. pag. iI5-
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Cantharis virldi-lnaurata, anttnnis nigris. GeOF.

Inf. tom. \.p. 541. PI- 6 fig. 5.
,

La Cantharïde des boutiques. GeOff. ift.

Cc^ntharls vcficatoria j/ar<» virldî-aurea nitidif-

Jlma, ancctnU nigris Dtc. Mem. inf. tom 5./).

iz. Pl.ufig.y.

Canihdride vcficaloite ailée , d'un vert-doré très-

luilant , a antennes noires. Dec. Ib.

Pa-llas. Inf. fihir. tah. E. fig. iS.

Mdaé vcfi^utoriLs. ScoP; Ent. carn. n" . iSj-.

Melo'i veficatorius PoD. Muf. griC. p. 47.
Meloë veficatorius. Schrank. Enum. inf. auflr.

n. 98.

ScHAEïr. Elem, inf. tab. 33.

—

Icon. inf. tah.

47. pg. I.

Camhuris vulgarls officinarum. Rai. Inf p. loi.

««. 1.

Cantharis major. Jons. Fjg'. -jé.tab. ij. /^. 6.

Aldrov. 7/;/ p. 47S.

Svc ,iMM. Bibl. nat. p. IT9.

ChaRlet. Onom. p. 47.

MOUFFET. Theat. inf. p. 144. Jî^. I.

SULZ. iï(/?. «/. ««^. 7- /é'- n-
• Me/oë veficatorius. Fhesl. Inftc. Helvet. n'.

397-

Cantharis veficatoriil. FOURC. Ent. par. I. p
354- n°- I-

Meloë veficatorius. Vnt. Jn/. rom. i. p. 398.
«0. 3

.

Cette Canthjride varie beaucoup pour la gran-

deur. Elle a depuis Cx jutcja'à dix lignes de lon-

gueur. Tout fon corps cil dune belle couleur verte

dorée , fouvent un peu bleuâtre. Les antennes font

noires , filiformes , & un peu plus courtes que la

moitié du corps. La tête a une ligne longitudinale

enfoncée à fa partie fupérieure. Le ccrcelct eft iné-

gal
,
plus étroit que la rete, étrangl , antérieurement,

&L tern.iné de cliaque coté par une pointe moufTe.

Les élytres foi t' flexibles, finement cliafc;'ïwées , &
arrondies à leur extrémité ; elles ont deux lignes

longitudinales élevces, mais peu marquées. i_c def-

fous du corps eft couvert d'un léger duvc gris. rre.

Les pattes font longues , déliées , d'un vert bleuâtre

& luifant. Les tarfes font d'une couleur bleue noi-

r.\tre.

Elle fe trouve dans prefque toute l'Europe , fur

le Frêne , le Troène , le Sureau, le Lilus , le Chè-

vrefeuille.

z. Cantharïde géant.

ÇAbiTH.iius gigas.

Cantharis fufo-violacea ,
peclore macula rubra.

Les- antennes font filiformes , un peu plus longues

que la moitié du corps, d'un noir bleu.'ure.^ Tout

le corps en dcll'us eft d'un vert blcuâtic fonce ,
avec

des remets violets. La tête eft grande & mchnee. Le

corçclet, plus étroit -que la tête ,. eft ammei anté-

ricurcmer.t.. Les élytres font finement chagrmees .

liifes dans l'un des deux (cxes , avec, trois lign.s e:e-

i vécs dans l'autre. Le dcllous du corps eft d'un

noiv bleuâtre, avec une gande tache d'un rouge brua

fur la poitrine. Les pattes font longues & noirâtres.

Elle fe trouve au Sénégal, fut différentes plan-

tes. Elle m'a été donnée par M. Geoftroy de Ville-

neuve.

3. Cantharïde teftacée.

Cautharis tejiacea.

Cantharis ni^ra , capite elytrifque tejlaceis.

Elle eft une fois plus gran 'e que la Cantharïde

véhcatoire. Les antennes (ont noires , brunes a leur

extrémité , de la longueur du corctlct. La tcte eft

teilacée , noire antérieurement , aflex grolfe , avec

une ligne longitudimle enfoncée : elle .eft trés-di(-

tm^e du corcelet. Le corcelet eft noir , luifant,

inégal , de la laigcur de la tète. L'éculfon eft noir.

Les^ élytres font teftacccs ; elles ont deux lignes

longitudmales vers la future , un peu élevées ,qui

ne vont pas jufqu'a l'extrémité.' Le dellous du corps

eft noir , avec des poils très-courts fur la poitrine

& far la partie interne des pattes.

Elle fe trouve

Du cabinet de feu M. Hunter.

4. Cantharïde obfeure.

C.iïtTHARIS fufca.

Cantharis fufca cincreo fquatnofa , elytris fufls
margine lineaque pojiica cinerets.

Elle eft deux ou trois fois plus grande que la

Cdntharide rayée. Les anrennes font ferrugineufes.

Tout le corps eft noirâtre , & cmivcrt de poils courts,

ferrés, cendrés. Le corceltt eft JUIc ,
plus érroit que

a tête. Les élytres ont leur rebord cendré , & une-

liçue longitudinale qui va du milieu julqu'à l'extré-

mité de chaque élytre. Les pattes font allez lon-

gues &. de la coukur du eorps.
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Elle fc trouve au Sénégal , d'où elle a été apportée

par M. Adanfon.

5. Cantharide corcelct-roiige.

C/.vrHWKj^ collaris.

Cantharis ferruginea , capite thoruceque n'zgro

margirlatis , elytris cyantïs.

Lyrr<2 collaris , Meloé erythrocyana. VALL.Inf.
flb. pc'g. ^6.p/. E. fig. 17. a. b.

Cette cfpèce cfl fouvein une fois plusgrsnde que
la Cantharide véiîcatoire , & prefque entièrement
glabre : la poitrine feule eft couverte d'un du vit
imperceptible. La partie antérieure de la tête cft

d'un rouge écarlate ; mais la bouche , tout le tour
des ycijx & le bord poilérieur de la tête, font d'un
noir de poix. Les antennes font d'un rouge tellacé,
filiformes , & à peine un peu plus grolIi;s vers leiu

extrémité. Le corcelet eft convexe , d'un rouge
écarlate , bordé de noir, avec deux points noirs
enfoncés, placés à^ la partie fupéiieu^e. Les dytres
font d'une belle couleur violette , foyeufe , & quel-
quefois verdâtre. Le corps eft noir & kiifant en
deflous. Les pattes fonr alfez longues , tellacéc-s ,

avec les genoux noirâtres.

Elle fe trouve fréquemment , au commencement

du mois de juin , dans la RulTIe incridionale , vers

le Jaick , le Volga , le Tanaïs , le mont Caucafe
,

&c. fur les vclles & les pois.

6. Cantharide fumée.

Cantharis Jînuata.

Cantharis el^trls tejtaceis , macula ohlonga ,

vhtaque finuata nigra.

Elle reffemLle un peu , pour la forme & la gran-

deur , à la Cantkariue véfîcatoire. Les antennes

font noires , filiformes. La tête eft inclinée , tefta-

cée, avec deux points noirs fur la partie fupérieure.

Le corcelet eft plus étroit que la tête , teflacé , avec

deux points noirs. Les clytres font lilTes , tcftacées

,

avec une tache oblongue, noire, à la bafc , & une

raie finuéc , noire , fur chaque élytre. Le dellous

du corps eft m langé de noir & de teftacé. Les

pattes font noires , avec la moitié des cuilTes tcf-

tacée.

Elle fe trouve

Du cabinet de M. Francillon.

7. Cantharide ruficolle.

Caktharis ruficollis,

Can'harls viridi-inaurata , tkora€e rufo , antice

attenuato. Vk\.i.. Inf.^fhir. [ai. E,
fig. 35,

Elle eft un peu plus petite que la Cantharide

véficatoire. Les antennes font filiformes , bronzées

,
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de la longueur de la moitié du eorps. La tète eft
mclmée

, d'un vert doré , avec les yeux noirs. Le
corcelet cft rougeàtre

, plus étroit que la tête ,ammci antérieurement. L'éculTon eft imperceptible.
Lesélytres font finement chagrmées , trés-flextbles »& d un vertdore L e deffous du corps eft vert doré.
Les pattes lont d un vett cuivreux.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

8. Cantharide nitidule,

Cantharts nilidula.

Cantharis viridi-nnea , elytris tejlaceis.

Lytta nitidula , viridi-inea , elytris tejlaccisi

Fab. Syfl. ent. app. p. 816. — Spec. inf. tom. i.

pag. 318. n°. 1. — Mant. inf. tom. i. pag. uf.
n°, 1.

Elle eft plus petite que la Cantharide véficatoirc,'

Les antennes font filiformes , noires
,

plus coures
que la moitié du corps. La tête eft verte , brillante

& penchée. Le corcelet eft vert , brillant , un peu
plus étroit que la tète. L'écuilon efl triangulaire &
vert. Les élytrcs font teftacécs , fans taches. Tout
le dcflous du corps & les pattes font verts brillans.

Elle fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

9. Cantharide fyrienne,

Cantharis fyriaca.

Cantharis fufco-viridis , thorace ferrugineo , ely-

tris viridi-cs.ruleis.

Meloë fyriacus , alatus viridi-caru'eus , thorace

luteo. Lin. Syfl, nat. pag. 6io. n". 4. — Muf. Lud.

Vlr. pag. ipz.

Lytta fyriaca, viridi-arulea , thorace ferrugineo.

Fab. Spec. inf. tom. i. pag. 329. n°. 3. —Mant.
inf. tom. i.pag. lié. n°. 4.

Meloë dorfo rufo. Se op. Ann. j. hlft. nat. pag.

105. /z». 81.

Meloë Crambes. Pall. Inf, Jibir. p. 9J. tab. E.

fig. 16.

Cette efpècc reflemble beaucoup à la Cantlia-

ride véficatoire. Elle eft feulement un peu plus

petite. Tout le corps en deffous eft d'une couleur

noire bleuâtre , & couTcrt d'un léger duvet. Les

antennes font noires , filiformes , de la longueur du
corceler. La tête eft noire. Le Corcelet eft d'un

jaune fauve
,
prefque rond. Les élytres font d'un

beau vert bleuâtre , luifant. Les pattes font noires.

Elle fe trouve dans !a Syrie , & au midi de l'Eu-

rope.

10. Cantharide agréable,

Caî!THARis fcfiiva.
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CMth^rîs vlrldl-inea niiidu , cyins tefiaccîs ,

'

macu/is viridi-ineis.

Lytta feftiva viridî-mea nhiiu, clytris tcjtuceis ,

maculis viridi-Mcis. ïab. Spec. inj. t,m. l.pag.

Meloè filîh'a. VAtt.hcr. i. pag. jn. " S4-

^Inf. fibir. tab. E. fig.
il.

Elle eft un peu plus petite que la CMtharidc de

Syrie. Les antennes (ont noirâtres. La tttc, le cor-

cclet & le corps en dclTous font d'une couleur verte

bleuâtre brillante. L'écufTon eft de la même couleur.

Les élytresfont teftacécs, avec pluhcurs taches d un

vert bleuâtre bril'.ant.

Elle fc trouve dans la Sibérie méridionale.

II. CANTHARioe marginée.

Cantharis marginata.

Cantharis atra , tkorace utrinquc , elytrorum mar-

ginièus cinereis.

Lycca marginata atra , elytrorum marginibus ci-

nerafcentibus. Fab, Syft. ent. pag. z6o n'. 1. —
Spcc. inf. tom. i. pag. 519. n". 5.

—

Manc. inf.

tom. I. p. lié. n° . 6.

iVff/of cinereus alatus ^ antennls elytrifque airis

,

margine çincràs, Forst. AW. fpec. inf. cent, i

.'

tag. 61.

Elle eft prcfquc de la grandeur de la Cantharlde

véficaroirs. Les antennes font noires
,
plus courtes

<]ue la moitié du corps. La tète eft noire & couverte

d'un duvet court cendré. Le corcelct eft noir , avec

Jcs côtés cendrés Se une ligne longitudinale enfon-

cée au milieu. L'écnlion eft à peine app.ircnt. Les

ëlytres font noires , avec la future & les bords cxtë-

licurs cendrés. Le deilous du corps eft couvert d'un

duvet cendré. Les pattes font noires; mais les cuillcs

font couvertes d'un duvet cendré.

Elle fe trouve , félon M. Forfter , dans l'Amérique

feptentrionale , & félon M. ïabricius , au cap de

Eoaiie-Efpérance.

iz. Cantharide rayée.

C.4NTH.4RIS vitcata.

Cantharis fufca , elytris nigris , vitta margini-

iufquejlavis.

Lycta vittata , elytris nigris , vitta marginibuf-

gue flavis, Fab. Syft. ent. pag. r6o. n°. 3. —Spec.

inf. tom, I. p. 519. no. 6. — Mant. inf. tom, i.p,

21 6. n". 7.

Pail. Inf. fbir. tab. E. fig, 3 5

.

Cette CantkariJe a environ fix lignes de long,

les antennes font noires , filiformes , & de la lon-

gueur de la moitié du corps. La tête eft d'un jaune

fauve , avec les yeux noirs Se deux taches jaunes
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à la partie fupéricurc. Le corcelct eft noir , avec

trois lieues d'un jaune cendré , formées par des

poils. Les élytres font noires &; flexibles , avec leur

bord , la future & une ligne longitudinale vers le

milieu , d'im jaune pâle : vues à la loupe ,
elles pa-

roillent couvertes de poils courts &. aflcz ferrés. Le

corps en delfous eft noirâtre. Les pattes font noires

,

avec la bafc des cuifTes un peu fauve.

Elle fe trouve en Amérique. Elle n'eft pas rare

à Caycnne.

13. Cantharide tête-rouge.

Castharts erytkrocephala.

Cantharis atra , capite teftaceo , thonce c'ytrif-

que cinereo lineatis.

Lytta erythrocephala, capite teftaceo, thorace ely-

trifque cinereo hneatis. Fab. Sp, inj, tom. 1. p, 319.

n^. 8. —Mant. inf. tom. i. p. 116. n° . 9.

Elle eft un peu plus petite que la Cantharide mar"

gmée , à laquelle elle reliemlbc beaucoup. Les an-

tennes font noires , teftacées à leur bafc , un peu

plus courtes que la moitié du corps. La tête eft

rougc-pâle , avec une ligne longitudinale noire ,

courte, placée au milieu. Le corcelct eft noir, avec

une ligne longitudinale cendrée , un peu enfoncée.

Les élytres font noires, avec la future, les bords

extérieur; &; une raie au milieu , cendrés. Le deflous

du corps eft noir, & légèrement couvert d'un duvec

cendré. Les pattes font noires , avec un léger duve:

cendré fur les cuiffes.

Elle fe trouve au midi de l'Europe.

14. Cantharide douteufc. j

Cantharis dubia.

Cantharis atra , capite rufo linea nigra , elytro-

rum margine cinerro.
,

Lytta dubia , capitis vertice fulvo , thorace ely-

trifqUe immaculjtis. Fab. Spec, ir.f tom. 1 . p. ^ig,
n°. •). — Mant. inf. tom. i.pig. ii<. n°. 10.

Meloë capite rufo , niger , capite rufo, ScOP.
Ann. 5. hift, nat, p. 103. n°. Si.

Pall. Inf. fibir. tab. E. fig. 19. a. b.

Milo'é algiricvs. Siaz. Hiji.inf, tab. y. fig. II.

Mém. d'agric, Trim.print. J787. p. 6^. tab. fig.

9. 6" 10.

Elle eft prefque de la grandeur de la Cantharide

véficatoire. Les antennes font noires , fililormes , de
la longueur de la moitié du corps. La tiîte eft rou-

geâtre , avec la bouche , les yeux & une ligne lon-

gitudinale à la partie fupérieure, nous, le corcckr

eft plus étroit que la tête , noir , &; marqué d'une

ligne longitudinale , peu enfoncée. Les élytres font

flexibles , noires , .-ïvec leur bord latéral cendré. Le
deflous du corps & les pattes font noirs.

Elle fe trouve fréquetnraenc dans les prairies , fut
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la luzerne S: difFérentes plantes, dans les provinces
mcndionales de la France , en Italie , dans le Levant

,

& dans la Sibérie méridionale.

ly. Canth ARIDE atre.

Cantharis atrata.

Cantharis atra immaculata.

Lytta atiata , corpore atro immaculatn, Fab. Sjfl.
ent. p. 160. n". 4. Spec. inf. pag. 32^. n°. 7.

'—
Mant, inf. com. i. pag. ii6. n°. 8.

Cantharis Penfilvanica
, alata , nigra tota. Dec.

Mein. inf. tom. ;. p. 16. n°. 1. pi. , j. fig_ /.

Elle rciremble beaucoup à la précédente ; mais
elle eft plus petite , & d'un noir très-foncé ^ fans
aucune tache. Les antennes font filiformes

, prefque
de la- longueur de la moitié du corps. Le corceler
eft arrondi

, un peu plus étroit que les élytres.

Elle fe trouve dans l'Amérique fcptcntrionale

,

dans la Caroline , la Penfyivanie.

16. CANTHARtDE africaine.

Cantharis afra.

Cantharis nigra , tkorace rufo.

Meloè afer , alatus , niger , ihorace rufo. LïN.

Syfi. nat. p. éSo. n°. 10.

Lytta afra , nigra , thorace rufo. Fab. Syfi. ent.

p. 160. n°. 5. — Spec. inf. tom. l. p. 350. /î°. IO.— Mant, inf. tom. i. pag. 116. «°. 11.

Elle reflemble beaucoup à la Camhiride atre. Les
antennes font noires , filiformes , à peine plus lon-

gues que le corcelet. La tête eft noire & très-incii--

née. Le corcelet eft rouge & un peu plus étroit que
la tête. Les élytres font noires & pointillées, ToUt
le corps en dclFous eft noir & luifaut.

Elle fe trouve fur la côte de Birbarie,

17. Cantharide foyeufe.

Cantharis fericca.

Cantharis corpore H'gro-cincrco fericeo , antennis

brevikus.

Elle eft à-peu-près de la grandeur de la Cantka-
ride douteufc. Tout le corps eft noir, fans taches ,

légèrement couvi-it d'un duvet très court, cendré 8c

foyeux. Les antennes^ font plus noires que le corps,

& à peine de la longueur du corcelet.

Elle fe trouve dans l'Am'-rique méridionale.

18. Cantharide luiuiéra'e.

Cantharis humeralis.

Cantharis nigra nitida , clytris fubulatis , bafi

favis.

' C A N
Nccydçilis humerahs, elytris fuhulatis nigris-}

bifi fiavis. FAB.Syfi. ent. p. 109. n". 4.

—

Spec.
'nj. tom. I. p. 2.65. n". ^.—Mant. inf. tom. I.
p. 170. n", 7.

Cantharis nigra
, elytris attenuatis

, antice luteis.
Geoïf. InJ. tom. i.p. 341. n°. ^.
La Cantharide à bande jaune. Geoîp. Ib.
Necydaiis muralis , dytris fubu. 'acis

, fufca , hu-mens favis ,peaibusfmp!iLil>us. Forst. Nov. fp.
mf. cent. I pag. 48.

Nous placerons cet infede parmi les Cuntharides

,

a l'exemple de M. Geolïroy
, parce qu'il appartient

a ce genre, & non point à celui des Nécydalcs II
a enviroii cinq lignes de long. Tout fun corps eft
noir & luifant; la bafe feule des élyires eft jaune.
Les antennes font filifomics & faiiblables à celles
des autres Cantharidcs. La tête eft très-inclinée./;'
corcelet eft a-pcu-près de la l.rgeur de la. t^"'"'. S'*^"
cuiTon eft noir & un peu plus grand <]uc celui des

cfpèces précédentes. Les élytres font plus courtes

que r.ibJomcn : elles vont en fe rétrcciilaiu vers le

bout, & en s'éioignant l'une de l'autre. Les ailes

iont noires. Les pattes font d'une longueur moyenne.
Les tarfcs des quatre pattes antéiiciures ont cinq

articles , tandis que les podéricures n'en ont que
c]tia:ie : le deinicr .nrticle eft terminé , ainfi que dans

toutes les efpèces de ce genre
,
par deux pa'res de

crochtts. Si on les regarde à la loupe , fous les

véritables crochets , on en verra deux autre, plus

minces , mais auUl longs , & figurés de même que
les fupérieurs.

Elle fe trouve dans prefque toute l'Europe.

19. Cantharide de la Clématite.

Cantharis Chmatidis.

Cantharis clemitiiis
, fifo-inea ^

pulrcfcens , efy-^

tris JîavcfcentibiiS immacu/atis.

Melo'c clematidis , alata filicornis , inneo-atra y

pubefccns , elytris grifeu-latefcentibus immaculatis.

Pall. Itin. z. app. p. 710. n°. $1. — l'f. fii>ir. p.

i>f. lab. E. fia. ij.

Nous ne fommes pas sûrs que cet infifte foit dif-

férent du Mylabre algérien , Mc/o'é aig:ricus , Lin.

Myldbr'is algWica, Fab. Il paroît cependant , d'après

la figure & la defcnption que M. Pallas donne de

cet infeéle , qu'il en diffère, & qu'il appartient plu-

tôt au genre de Cantharide qu .î celui de Myla-
bre. Il relTemb'e , pour la forme & la gr.mdcur, à

la Cantharide fy tienne. La tête, le corcelet & tout

le corps , font d'un noir un peu bleuâtre 8f très lui-

fant. La poitrine eft couverte d'un duvet blanchâtre,

l.e corcelet eft inégal. Les élytres f >nt flexibles

,

d'un gris jaune & fans tacjies. Tout fon corps eft

très-legèrement velu.

Elle fe trouve rarement dans la Sibérie méridio-

nale , vers le fleuve Yrtis , fur une efpcce de clc'-

niatite.

2.0. Cantharids
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10. Cantharids biiayéc.

Cauthakis hivittata.

Canthans nigro-Mca , elytris favis , vittis dua-

bus violaceis.

Melo'é bivittis , alata fiUcornis , &nco-atra , elytris

luteis^fafcia longitudinali obliquata violaceo-atra.

PalI. Inf.fibir, pag. 9). pi. -f'. fig-'>-^-

Elle reflcrable
, pour la forme & la grandeur , à

la Canthiiride àii\i.CV:m3.ûi<:. Latète, le corcclctScIc

corps , font d'un noir bleuâtre luifant , ic couverts

d'un léger duvet blanchâtre. Les élytrcs tont d'un

jaune grisâtre , avec une bande longitudinale d'un

noir violet fur chaque élytrc ; cette bande ne touche

ni à la bafe , ni à la pointe de l'clytrc ; elle paroît

^chancrée poftcricurcmenc , & coupée obliquement
a la partie antérieure.

Elle fe trouve dans la Ruflie méridionale.

11. Cantharidb ponftuée.

Caktharis fexpunéiaea.

Cantkaris nigra , elytris futvis , punUis fex ni-

gris.

Melo'è caulica , alata fiUcornis , atra , tkorace

tereti , elytris fulvis tripuniiatis. Pall. Inf. Jibir.

pag. J4. tab. E.
fig. 14.

Cette Canthatide eft plus mince & plus cylin-

drique que les autres efpèces. Elle n'a guères plus

de cinq lignes de long. La tête , le corcelet & le

corps font glabres & très- noirs. Les antennes font

noires , fétacées & de la longueur du corps. Les
elytres font convexes, d'un jaune fauve, avec trois

points noirs fur chaque , dont deux placés fur la

bafe , & le troifîcme , un peu plus grand que les

autres , eft placé en-deçà du milieu. Les pattes font

noires , minces Se aiïcz longues.

Elle fe trouve rarement fur les arbres , vers le

mont Caucafe.

11. Cantharids Nécydale.

Cantharis necydalea.

Cantkaris nigra , elytris abbreviatis ruiris , apice

funUo nigro.

Melo'é necydalea , alata fiUcornis atra , elytris

fubacuminatis rubris
,
panïlo verjus apicem nigro.

Pall. Idn. z. app. pag. 710. n°. 49. — Inf. fibir.

i». 51. tab. E. fig. 19.

Cette Cantharide n'a guères plus de (îx lignes de
long. Les antennes font noires & filiformes. La
tète & le corcelet font noirs & étroits. Les élytres

font d'un rouge foncé, prefque couleur de brique ,

^BD peu plus courtes que l'abdomen, avec un point
Hifi. Nat. Infères.. Tow,» F.
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noir vers leur extrémité : les deux pointes font pref-

que aiguës Se un peu écartées l'une de l'autre.

Elle fe trouve au mois de mai , vers le fleuve

Irtis.

CAPRICORNE , Ce».ambyx. Genre d'infec-

tes de la troifième Sedtiou de l'Ordre des Coléop-
tères,

Les Capricornes font remarquables par la lon-

gueur de leuls antennes, par leurs yeux figurés en

croidant , par le corcelet fouvent épineux ou tuber-

cule ^eniin pat les tarfcs compofés de quatre arti-

cles , dont le quatrième cft large & bilobé.

Ces infedes , nommés par les anciens Capricorni

,

Cerambyces , font partie d'une famille très nom-
breufe , facile à reconnoître par la figure & la pofi-

tion de leurs antennes, & par le nombre des pièces

qui compofent leurs tarfes. Linné a divifé cette fa-

mille, en deux gaires , celui de Cerambyx & celui

de Leptura. M. Geoffroy en a établi quatre, fous

les noms de Prione , de Capricorne, de Lepturc Se

de Sténocorc. M. de Geer a ajouté feulement aux
deux genres de Linné , celui de Nécydale. M. Eabri-

cius enfin l'a divifée en onze geates , auxquels il

a donné les noms fuivans.

Spondylis,

Prionus.

Cerambyx.

Lamia,

Stenocorus,

Calopus.

Rkagium.

Saperda,

CalUdium.

Donacia,

Leptura,

Spondylc.

Prione.

Capricorne.

Lamie.

Sténocorc.

Calope.

Rhagioii.

Saperde.

Callidic.

Donacic,

Lepturc.

On peut confulter chacun de ces articles.

Il faut encore ajouter aux genres de la famille

des Capricornes , celui de Nécydale. Fo/f? ce
mot.

Les Priones ont beaucoup de rapports avec les

Capricornes ; mais ils en' dift^rent par la forme de
leur corcelet , qui eft légèrement rebordé , un peu
comprimé & tranchant par les côrés. Les antennes
filiformes 8c placées devant les yeux , diftinguent les

genres de Sténocorc , de Lepture & de Donacie. Les
antennes filiformes , & les yeux avec une échancrure

moins profonde que dans ceux des Capricornes
,

fuffifcnc pour reconnoître le genr; de Cahidie. Les
Saperdes ne diffèrent que par kur corcelet , dont la

forme eft cylindrique. Quant aux Lamies , elles rtf-

N a
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embleiit Cl fort aux Capricornes

, qu'il n'tfl: giières
poftlble de leur aflfigner des caïadères fuffifans poar
les faire diftir»guer. E'Ics ont feulement le corps un
p<u plus coun , & le dernier article des antennules
ua peu plus ininct.

Le geare Ctrambyx de M. Fabrîcins renferme
pluilcurs «fpèces qui appartiennent plutôt à fon
genre Lamia : telles que le ndilis , arantiformis ,
no^ojus , caacrif^rmis , tuherculatus , Htbnus ,
Scorpio

, gUuciis, &c. S:c. tandis qu'en trouve dans
le genre Sunocorus plufieurs efpètes qui appartien-
nent au genre Ctrambyx.

Je réunirai les genres Capricorne & Lairrie ; j'éta-
blirai feulement deux diviiions. Je ferai entrer dans
la première l«s cfpèces que M. Fabrici«sa dcfigaées
fous le nom de Lamic , ainfi que toutes celles qui
kur font conformes , & je placerai dans la féconde
les Capricornes pioprcmcnt dits.

Les antenaes des Capricornes font longues & fé-
tacées , c'eft-à-dire quelles vont en diminuant d's-
paifleur de la bafe à la pointe. Elles font compoiéei
de onze articles, dont le premier eft gros & un peu
renflé ; le fécond ell: petit & très-courr ; les autres
font alongés & cylindriques ^ lespremiiers feulement
font un peu renflas à leur pointe. Dans quelques
«fpèces , les antennes font ui) peu comprimées de-

puis le miliea jufqu'à rextrémité. Elles font fouvent

beaucoup plus longues que fc corps dans les mâles i

elles font un peu plus courtes dans les femelles.

Elks ont leur infertion dans une éehancrure pro-

fonde qui fc trouve à la partie antérieure & un peu
fupcrieure de l'ail , c'eft-à-dire que c«lui-ci cfl

figuré en croisant, & qu'il entoure lam.ijeure par-

ue de la bafe de l'antenne : ce caradère appartient

de même aux Lamies & aux Saperjes.

La bouche cft compofée d une lèvre fupérieure ,

de deux mandibules , de deux mâclioires , d'une

lèvre inférieure & de quatre antennuks.

La lèvre ftppcricure cft mobil* , coriacée , arron-

die Si ciliée antérieurement.

Les mandibules font courtes , fortes , cornées

arquées & pointues , fans aucune dentelure , ou avec
des dentelures peu marquées.

Les mâchoires inférieures font bifides , ou com-
potées de deux pièces bien diftindes , un peu cora-

fiiiTiées & prelque membrancufes , dont l'une in-

terne
,
plus courte, plus g olle & plus dure que

l'autre, eft prefque coaiquc ; l'autre externe
, plus

«longée, mcmbrancufe & étroite à Ça bafe , a plus
\

ou moins la figure d'une fpatule dont les bords
fercien: légèrement frangés. Elles font iiïfcrécsà nue
baie dure Si. coriace.

La lèvre inférieuTC cft profcmléme-nt échancréc
,

& chaque diviilon eft arrondie.

Les antennules antéricurts ont quatre articles

«iom le premier eft petit & très mince à fabafç •

CAP
Tes deux autres font égaux cntr'eux & corirqttcs ; te

quatrième eft alongé, aflcz gros, prefque en mafic
& tronqué. Elles ont kur infertion à la bafe exté-
rieure des pièces membraoeufes des mâchoires. Les
poftérieurcs ont trois artrctes , dont le premier eft
petit & «lince à fa bafe ; le fécond eft conique , *
le dernier a la même figure que celui des antennules
antérieures. Elles ont leur infertion à la bafe laté-
rale , un peu extérieure , de la lèvre inférieure.

Les antennules du Capricorne mufqué diffèrent ua
peu. Les antérieures ont leitr premier article mince
â fa bafe, très-large à fon extrémité, & de la fi-

gure d'un entonnoir. Le fecoud & le ttoifième font
trè»-courtsSc entièrement aphtis par les deux bouts.
Le dernrer cft alongé > rroTiqné , prefque cylindti-
qcîc. Les poftérieare» ont leur premier article trcs-

cwirrr & cylindrique ; le fécond eft conique , & le

dernier , un peu plus étroit à fa bafe , eft alongé *=

tronqué.

Quelques efpèces de Capricornes portent la têtC

prelque perpendiculaire au plan de polition , ou
très-peu avancée ; d'autres la portent tout à-fait

perpendiculaire i celles-ci ont le corps plus court,

plus ramaflé , & ne peuvent être diftinguées des
Lamies.

Le cotcelet eft toujours plus large qtie la tête. Il

eft raboteux ou plifTé , fouvent tubercule , rarement

liffe &c poli, & prefque toujours armé d'une ou de

plufieurs épines , plus ou moins longues & pointues,

& dont la bafe cft alfcz large.

Les clytres font plas ou moins convexes ; elles

couvrent entièrement FabcTomcn , & leur bout eft

quelquefois armé d'une ou de deux pointes.

Les patres font allez longues : les cuiiïes font fou-

vent gr&lfes & un peu renflées : les jambes font lon-

gues , comprimées & terminées par deux petites deats

ou épmcs très- courtes.

Les tarfes (ont compofés de quatre articles, dont
le premier eft court , triangulaire & un peu aplati

aux quatre pattes antérieures > il eft plus long ic

prefque cylindrique a x pattes pofteiieures; le fécond

eft court , rri.ingulaire & apla;ti ; le troifième cft

large &: bifide , & il reçoit le dernier qui eft mince ,

alonffé , un peu arqué , figure en niallé & armé de

deux petits crochets. Les trois premiers feulement

font narnis en delfous de poids caurts & très ferié.s,

en forme de brolle. Toutes les pièces des pattes pol"-

térieurcs font un peu plus loiîgues que celles des

pattes intermédiaires, & celks-cile font un peu plus

que celles des pattes antérieures.

I es Capricornes fort des infeftes qui ont dû être

diflinewés depuis lorg-tcmps par les belles propor-

tions & les couleurs variées que préfenten: la plu-

part des cfpèces, & fur-tout par la longueur des

antennes, qui caraélérifc le genre. Leur corps cft

alongé. Les antennes difftrem par kur longucut.
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dans l'eTpèce même : les mâles les ont ordinakcmem

beaucoup ^Ijslonc^ues que les femelles. Leur marche

n'crt ni lente ni précipuée , «{ ils font fouvenc uCa^e

de leurs ailes. Dès <ja'ils (e fcutcnt faiûs, ils cbci-

chert à fe défendre, Se font entendre un fon aigu

ahcz fort , en frottant leur corcelet contre la bafc

de récullon. On rencontre ordinairement ks Capri-

cornes dans les bois & fur le tronc des arbres } on

les voit rarement fur les fleurs. Ils fe nourrilkntdu

bois , ou des fucs qui découlent des arbres.

L'abdomen de la ftraellc, ordinairement long

ti conique , a an bout du dernier anneau , tiue

feftte qui le divife en deux lames , l'une fupérieure

Se l'autre inférieure. De cette fente fou un long

tuyau noir , cylindrique de charnu , qui ne

yaroît pas dans l'état ordinaire , mais qui fe

montre & s'alonge de plus en plus, à mefure qu'on
prefTc davantage le bout de l'abdomen , Se qui prend
en même temps une forme toujours plus courbée en
^flbus. Ce tuyau femble être compofé de deux piè-
ces qui rentrent l'une dans l'autre. Une plus forte

fxcl&oxi cnc«re f^c enfin fotcii du bout du tuyau
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deu-x loues filets cartilagineux , à exttémité moulk-
,

que l'iofeilc fuit jouer arternativemccl pendant qu'oa
continue la frellion , .en le» faifant fortir plus on
moins. Quand llndriiiucnt entier , qui renfeime le

tuyau Se les filets , e(t alongé le plus qu'il eft pofll-

bk , il furpalTe la moitié du corps en longueur h^
femelle fe fcrt de cette queue comme d'une efpèco

de tarière, pour per^ci le bois , 2c pour y intio-

duÈK A' y dipsfer les- amk.

Les larves ont le corps elotigé ^ ailcz mon, com-
pofé de treize aniieaui bien diftinds. Leur tète eft

ccailleufc , aHez dure. La bouche efl pourvue de

deux fortes mâclioiiet ^ par le moyen dcfqiielles ce»

larves rongent la fubftance du boi» , dont elles font

leur nourricNte. Elles changent pliUîcurs fois de peau ,

relient deux ou trois années dans leur premier état,

fe changeât enfiiite en une nyniplic de la troifièma

efpèce , & l'infcde parfait en fort au bout de quel-

que temps. On peut élever ces larves dans la faiinc

ou dans la fciure de bois. Elles y vivent très-bien ,

s'y changent en nymphe j mais on cybtient rarement
l'infcéle parfait.

Nn a
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CAPRICORNE.
CER^MBTX. Lin. F a b. Gnon.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
A'ntenneS longues , fétacées , compofées de onze articles : le premier gros

,

le fécond court & petit j les fuivans renflés à leur extrémité.

Bouche compofée d'une lèvre fupérieure, de deux mandibules arquées , cornées j

de deux mâchoires membraneufes , bifides, d'une lèvre inférieure, membraneufe j

bifide , & de quatre antennules filiformes.

Yeux en crollîant , entourant la bafe des antennes.

Tàrfes compofés de quatre articles; le troifième bifide , affez large, garni en-

defTous de pelottes.

ESPECES.

I. Corps raccourci. Antennules fétacées.

1. Capricorne charpender.

Corcdet épineux , cendré , avec quatre

points Jaunes ,• élytres nébukufes i antennes

très longues.

2. Capricorne varié.

Corcelet épineux , tubercule ; corps mé-

langé de noirâtre & de cendré ; cuifes renflées ;

antennes moyennes.

}. Capricorne aranéiforme.

Corcelet épineux , tubercule; élytres cen-

drées , avec une tache latérale objcure ; an-

tennes longues ,
Jixième article unidenté.

4. Capricorne noueux.

Corcelet épineux ; élytres cendrées , avec

des taches irrégulières , noirâtres i antennes

longues; quatrième articlenoueuxà l'extrémité.

J. Capricorne cancriforme.

Corcelet multidcnté, aplatifupérleurement

i

élytres (j jambes antérieures unidentées,

6. CAPRieoRNE tubercule.

Corteht épineux & tubercule ; élytres épi-

neufes , avec des points élevés ; antennes

longues.

7. Capricorne hébraïque.

Corcelet épineux , avec deux lignes longi -

tudinales élevées ; élytres cendrées, avec des

/îries & de petites taches noires.

8. Capricorne glauque.

Corcelet avec cinq épims ; élytres cendrées ,

épincufes , avec deux taches latérales & une

petite bande irrégulière, noirâtres; antennes

longues.
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CAPRICORNES. ( Infedes.
)

p. C AP R. I c o R NE bidenté.

Corceîct un peu épineux ; élytres bidentécs,

raboteufis, mélangeis de cendré (i de noirâtre.

10. Capricornb déprimé,

Corcelet multiépineux ; corps déprimé
,

mélangé de cendré & de noirâtre i\ élytres ai-

gui's ; antennes longues.

Capricorne nébuleux.

Corcelet épineux ; élytres cendrées , avec

des points (f une lande noirs ; antennes

longues.

12. Capricorne fafciculc.

Corcelet épineux ; élytres entières , avec

trois points élevés , velus j antennes moyennes
,

un peu velues.

13. Capricorne hifplde.

Corcelet épineux ; élytres bidentées , obf-

cures
, grifes à leur bafe ; antennes moyennes ,

un peu velues.

14. Capricorne poileux.

Corcelet avec deux épines de chaque c6té\

élytres grifes , unidentées ; antennes moyen-
nes , un peu velues.

1. Corps alongé. Antennules fiVformes.

15. Capricorne cannelle.

Corcelet épineux ; corps d'unfauve teflacé;

antennes noires , longues.

16. Capricorne fcabreux.

Corcelet épineux ; corps cendré , obfcur
;

élytres bidentées , un peu déprimées , tuber-

culées, avec les cotés & une tache poflérieure

,

obfcurs.

17. Capricorne Batus.

Corcelet ridé , prefque épineux ; élytres

bidentées ; antennes moyennes , épineufes.

i8. Capricorne ferrugineux.

Corcelet épineux , raboteux ; élytres tron-

quées , brunes ; antennes longues.

I 0. C AP R I C O R N E héros.

Corcelet épineux , raboteux \ corps noir-;

extrémité des élytres brune ; antennes longues.

2.0. Capricorne favetier.

Corcelet épineux , raboteux ; corps noir •,

élytres raboteufei , fam taches ; antennes

longues,

ai. Capricorne géant.

Corcelet épineux , raboteux ; corps noir ;

élytres ferrugineufes ; antennes longues.

XI. Capricorne Sentis.

Corcelet épineux , lijfe'i corps grisâtre ;

élytres avec deux petites taches & une raie

marginale , blanches ; antennes longues , épi-

neufes.

23. Capricorne mufqué.

Corcelet épineux ; élytres obtufes , ver-

dâtresi cuijfes Jimples i antennes moyennes.

24- Capricorne verdoyant.

Corcelet épineux; élytres obtufes ; corps

vert ; cuijfes rougeâtres ; antennes longues.
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GAP RICOH NE S. (infedles.)

ij. Capricorme brillant, j^, C apricorn e élégant

Corcdet arrondi , prefque épineux ; corps
vert brillant ; ci^ifi» m majfi , les antérieures

rougeâtres.

i6. Capricorne africain.

Corcdet épineux ; corps vert brillant ;fu-
ture des élytrts jaune i antennes & pattes

tj. Capricorne agréable.

Corcelet épineux , vert ; éfytres violettes

,

vertes à leur bafe , cuiffes/errugineufes , urii-

dentées.

i2. Capricorne fémoral,

Corcelet épineux ; corps bleu. ; antennes &
pattes noires i cuiffis unidentées , rougeâtrts.

iç. Capricorne rayé.

Corcelet épineux ; corps vert brillant
\

corcelet & élytrts avec des raies d'un vert

obfcur.

30. Ca FRIC ORNE velouié.

Corcelet épinettx ; corps noir , velouté ;

élytres avec une large raie très-noire,

j (.. Capricorne futural.

Corcelet épineux i corps noir; élytres avec

la future b une large raie dorées,

j2. Capricorne tonide.

Corceletunpeu épineux > corps noir; élytres

vertes, épineufes , antennes épineufts.

3;, Capricorne marginal.

Corctht fans épints , élyln^ prefqut tefta-

eées , avec tous les bords noirs.

»»tiM»Uiii^ ii ir l is
tri;: . A ' r -4 -

Corcelet arrondi
, prefjm épineux , vert

,

avec d<s raies obfcures i élytres verdâttes, avec
une raie obfcurt.

37, Capricorne large- patte.

Corceht épineux ; corps violet; élytres cui-

vreufes ; jambes pojîérieures dilatées , com-
primées.

}é. Capricorne bleu.

Corcelet arrondi , un peu épineux j corps

bleu ; élytres d'un vert bleuâtre à leur bafe ;

antennis moyennes , noires.

57. Capricorne ride.

Corcdet pref^ue épineux , ridé, brun ;

élytres bidentées , tejlacées ; antennes longues ,

un peu épineufes.

38. Cafbicoslnb fuligineux.

Corcelet arrondi , fans épines ; corps noir,

fans taches ,• élytres tronquées ; antennes

longues,

jp. Capricorne barbicorne.

Corceht épineux ; premier article des an-

tennes barbu ; corps mélangé de noir & de

jaunefauve.

40. Capricorne d'Ammiral.

Corcelet prefque épineux ; quatrième ar-

ticle dt s antennes barbu , le fécond épineux.

41. Capricorne Rofalie.

Corceht épineux ; corps d'un bleu cendré;

élytres avec une bande & quatre taches noires ;

antennes longues.
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CAPRICORNES. ( Infeûes. )

41. Catricorne fafcié.

Corcdct épineux ; corps bkuâtrc ; élytra.

avec iinchrgc bandejaunt; antenna moyennes,

jauna vt rs leur extrémiti.

45. Capricorne barbu.

Corcelet iubcrculé , prefque épineux -, co-

tonneux , front trés-baibu ifuture fauve pojlé-

ricureinenc.

44. Capricorne ihoracique.

Ccrcelet multiépineux , cotonneux ; ét^-trcs

glauques, Jinuéei à lextrémité ; anunnts

moyennes,

45. Cap bicorne morio.

Corcelet inégal , avec deux épines de chaque

coté; corps nuir i antennes longues, ferru-

gineufes.

'4(î. Capricorn E rufipède.

Corcelet avec deux épines de chaque côté

,

fauve i élytres liffes , noires ; antennes longues.

47. Capricorme cordonc.

Corceletinégal, avec deux épines de chaque

côté ; corps brun ; élytres avec une bande

jaune i antennes longues , comprimées.

48. Capricorne raUpacti.

Corcelet inégal, avec deux épines ; corps

jaunâtre, pointillé de noir; élytres noires,

jaunâtres à leur bafe ; antennes moyennes.

49. Capricorne bicolor.

Corcelet tubercule, biépineux\ corps fer
ragineux i moitié des élytres & abdomen noirs.

yo. Capricorne ftiié.

Corcelet biépineux, raboteux •, corpiferru-

gineux ; élytres avec des lignes longitudinales,

jaunes \ anannes longues.

51. Capricorne porte échelle.

Corcelet épin'ux ; corps noirâtre ; avec une

raie Ingitudinale blanchi , dentée ; anttnnts

"i longues.

52. Capricorne farineux.

Corcelet éplmux ; corps d'un brun noir;

élytres avec des points blancs\antennes longues.

53. Capricorne pnlvérulent.

Corcelet arrondi , épineux , noirâtre, rayé

de blanc ; élytres d'un brun noirâtre
, parfe

mies de points blancs.

54. Capricorne folir^ire.

Corcelet épineux , rayé de blanc; corps

noirâtre ; élytres bidentées , avec des bandes

blanches ; antennes longues.

55. Capricorne foyeux.

Corcelet raboteux ,fans épines ; corps gri-

sâtre ; élytres unidentées , foyeufes , mélangées

iobfcur & de cendré ; antennes moyennes,

^6. Cafricobiîe fetnipondaé.

Corcelet épineux , inégal ; élytres biden-

tées , fortement pointillées à la bafe , mélan-
gées de brun & de jaune.

yy. Capricorne garganique.

Corcelet épineux ; élytres bidentées , fej}a~

cées , avec une tache ari^uéc
, pâle.

5 S. Capricorne iîllojié,

Corcelet biépineux: élytres bidentées, fillon-

nées, vertes , a^>ec une raie latérale, jaune.
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S9- Capricorne trilinée.

Corcikt arrondi ,/ans épims ; élytres uni-

CAPRICORNES. (Infedtes.)

blan

60. Capricorne dix-taches.

Corceht prefque épineux, brun, avec quatre
taches blanchâtres; élytres bidmtées ; jerru-
gmeufes

,
avec des taches/a unes & blanchâtres.

6x. Capricorne quadrimaculé.

<^7. Capricorne bident.

Corcelet arrondi
, prefque tubercule; ély-

deux rangs d'épines.

<?S. Capricorne rugicolle.

Corceht très-raboteux; corps noir; antennes
^ pattes brunes.

(^9. Capricorne annulair.e.

Corceletfans épines, rayé de blanc; élytres

Corceht nrrnn^i j„- ^t ,-, \

""''^^"^écs ; antennes teffacées , avec trois an-Lorcelet arrondi
, épineux ; élytres biden- neaux blancs.

tées ,ferrugineufes , avec deux pairesde taches
lijles , faunes.

| 70. Capricorne linéole.

Corcelet épineux , ferrugineux' ; élytres61. Capricorne fix taches.

Corcelet arrondi , prefque épineux; corps

teftacé fauve ; élytres unidentées , avec trois

taches jimples , oblonguis
, jaunes,

6}. Capricorne maculé,

Corcelet arrondi
, prefque épineux ; élytres

bidentées,obfcures , avec deux paires de taches
lijfes , jaunes.

6^. Capricorne parfemé.

Corcelet arrondi , tubercule ; élytres biden -

tées , ferrugineufes , couvertes de poufftire

blanches ; antennes longues , un peu épineufes.

6^, Capricorne ruftique.

Corcelet épineux
, ferrugineux ; élyire

'.ntées ,
pâles ; antennes longues.

66, Capricorne fpiiiicorne.

aiguës, teftacées, avec trois petites lignes
glatrcs

, Jaunes.

71. Capricorne interrompu,

Corcelet arrondi ; corps noir ; élytres avec
deux points & deux petites bandes interrom-
pues , blanchâtres ; antennes courtes

, fili
formes.

71. Capricorne Lynx.

Corcelet arrondi , unituberculé ; élytres

Jillonnées , avec une bande jaune.

75. Capricorne rouge.

Corcelet arrondi ; corps noir ; élytres

rouges , avec une tache futuraie po-fiéneure,

noire.

Corceht arrondi , tubercule , fans épines ;

élytres bidentéis ; antennes avec deux rangs
d'épines.

74. Capricorne jouvenceau.

Corcelet raboteux , fans épines ; élytres ai-

guës , couvertes d'un duvet blanchâtre ; an-
tennes longues,

75. Capricorne longicolle.

Corcelet alongé , prefque cylindrique
;

corps noir, parfemé de points ferrugineux
;

' antennes longues.
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CANTHARIDES. (Infedes.)

jd. Capricorne brévicorne.

Corcdct prefqae épineux, vert brillant s

élytres d un vert obfcur ; antennes courtes ,

noires.

77. Ca p RI CORNE futinamois.

Corcettt arrondi , prefque cylindrique i

corps ferrugineux obfcur ; ilytres avec quel-

ques points oblongs , noirs.

78. Capricorne longipède.

Corcelet prefque épineux; corps violet;

antennes longues; cuijfes renflées.

79. Capricorne luifant.

Corcelet arrondi , prefque épineux ; corps

d'un bleu verdâtre j antennes & patt<s aoires.

80. Capricorne atre.

Corcelet arrondi , prefque épineux ; corps

noir ; antennes médiocres , rougeâtres , avec

des anneaux noirs.

81. Capricorne pubefcenr.

Corcelet arrondi, prefque épineux; corps

pubefcent; élytres bidtntées, noires, rougeâtres

à leur bafe.

81. Capricorne ténébreux.

Noir; corcelet arrondi ^prefque tubercule,

d'un rouge obfcur, avec une tache noire ;

élytres déprimées , avec deux lignes élevées ,

très-noires.

85. Capricorne ceint.

Corcelet épineux; corpsferrugineux;élytrès

l ovales , avec une bande noirâtre.

Hijl. Nac. des In/ecfes. Tom. V. O o



i,C(i CAP
I Corps rjccourci. Antcnnaks fitadcs,

1. Cai'Ricorne charpentier.

Cekamsyx idiiis.

Cirambyx thorace fpinofo ,
punciis quatuor luteis

,

dytiis obfcuns nciiuluJL , antennis longijftmii Eut.

ou h'fi nat. diS inf CArKicORNE. PL >>. fs- 59- ''•

b. c. d.

Cerj-nhyx edil:'s. Lin. Syjl. nat. p. 6l%. n"
. 57.

— Fiiun. Juec. 11°. éy 3

.

Ccr.imèvx miu/ofus , antennis corporc longon-

bus , tlioracis punâis quatuor luteis. Lin. It. a^l. 8.

Cerambyx idilis. Fab. Syft. ent. p. \('^. n". i.

~Spec. iif lom. 1. p. 109. n". I. — Muilt. inf.

tom. I. p. 150. n". I.

Ceramb\x jedilis tkor^ce fpinofo punBis auatuor

luteis .^
elytris grifo-cinereis fuf:o-m,ic laci^ , ai-

tennis longijfimis. DlG. Mém. inf tom. j-. pag. 66,

n". j. PL A-k- 1. 6- 1.

Capricorne charpentier à corcelet épineux avec

<H!atie taches jaunes , à étuis d'un giis cendré ta

chcié de brun & à antennes très longues. Dec.

Ic^id.

Capricornus ruffisus. I'etiv. Gaiopk. tab. 8.

fig. 8.

Mourr. Theat. inf p. 1 SU fig-
i- & tai.penult.

h' 8-

VOiT. Coeopt. par. i. tab. 4. pg. A. t5. ^. U.

«T. 5.

çiScHAEir. Lon. tab. ^4-Jtg. 7-

AcT. NiJrcf. tom. 4. fù'ô. }6.Jig. 8.

Bergstr. Nomtnd. i 3. 5. r-i- 1./^. 5- *•

rai. X. Jî^-
»•

Ccrambp idilis. ScOp. ^nn. 5- hifl.nat. p. 95.

«". 5 3-

. Cerambyx adiUs. Pod. M./, ^r.c.;,. ,1

Ct/-J'7!3y^- '2^' '^ ScrfRANK. hnum. mj. auftr.

"
'L.j!il^rt ^dilis. Laïc H ART. Inf tom. r. p. i^.

"
'clruml:)X adJis. ViiL. £:;:t. tom. i. ;!j^. 128.

7i"i. y.

. M de Geer a donné à ce Caprcome le nom de

ijarpentier, parce cy.i'il elt appelle en fuédois tim-

mnnan , m veu dire charpentiei. 11 a environ hi'K

J^nes de long. Tout le corps ell d'un «ris cen !ré
,

Jii<; ou iTioins nébuleux ,
&• arfenié de points ou

lichcs irréi2,u'iéies , cbfcures LcsantcniiCS font très-

)(3r"ues , fnr tout dans les mâles ; elles ont deux ou

tro^ foiôa longueur du corps de l'uvede ; elles font

i un ^ris cendré , avec le bout de chaque article

CAP
noir. Le corcelet cft armé d'une épine de chaque
co:é : le dcllus clt un peu aplat; , & on y vr.it ijuatit

points jauiKS formés par di.-s poiK courts & p acc$
fur une ligne tranfverCa'.e. Les él très font d'un gris

nébuleux , avec deux bandes plus obfcutes , un peu
ondées : leur exrrcmité ert arrondie & (ans pp ne.
Lescuilles fontgrolfes & un peu renflées. La femelle
a au bout du \entie ure efpèce de queue ou tarière,
dont M. de Geer nous a donn. une longue defcrip-
ti >n & une bonne F i^ure.

Il fc trouve communément en Suéde , dans le

nord de 1 Euroje , & dans tous les pays élevés de la

France.

1. CxPRicoRNE varié.

j
CERAMni'x vanus.

Cerumb x tho-ace fpinofo tuberculatoque , cordon
nigro cinireL,q.ie varicgato , fcmo-ibus c/jv.uis ,

ont an t mtd'orihus. Ent. ou kilf. nat. des '"A

I

Cai'Ricorne. PL 1,. fig. 16.

! Cirambyx va'ius. Fab. M. nt. if. tom. 1. p. 1 30.

«". 1.

!
Il eR plus petit que le préc'dcnt. Les ant.nncs

fcnt un rcu [lus loi";uc-; que le cor('< , ccrdrécs ,

a^'irc le bout di.s arc c ts noir La té»e c!t ceji'^rée

cbfcure. Le corcekt clt cendré obfjur , tubirculé
,

muni de chaque cô • d'une épir.e. Les élytres (ont

fjrtem nt pointil' es, i égales , mélangé s de gris ,

j
de c ndré Se d'cb'Vur. Le dcff us du corps cfl cen-

dr» cbfcur. Les j unbes font mélangées de gris, de

! cendré & de noirâtre. Toutes Ks cailles font très-

lenflées : les tar es antérieurs font la'gcs & velus.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de la

Fiance & dans l'Autriche.

3. Capricorne aranéiforme.

Cei'.ambYX araneijormis.

Cerambvx thorace fpiuofj tuberculatoque , elytris

I

porofts , an-ennis longis : anicu.o qui .to i.niJemato.

E,.t. ou h.ft. nut. dis inf. Capricorne. PL 5 fig.

1 34. a. b.

:
Cf:amb\x araneiformis thorace fpinofo a':tenris

l^'n^is : aniculo quinto harbato , elytr.s porojis. Lin.
'

Syft. nut. pag. 615. n". 11.

Cerumbyx araneiformis. Fab. Si/, ent. p. 1^4.

no. 2.

—

Spec. Inf tom. i. p. xo<j. n". 1. — Mant.

j inf. tom 1. p. 1 3 I. n". 3.

j
SlOAN. Jam. lom. 1. ta''. 137. fig. 14.

' Ceramyy. araniif^rmis. Drury. IL.oj. inf. tom,

1, tali JJ. fig. 4-

Ceramhyx ypfilon. 'Voet. CoLopt. par. i. p. il.

tab 9. ^4. 3^

Cerambyx undatus. VOET. Cokvpt. par. i. p, Ii.

tab. J. fig. 34.



CAP
Il a environ neuf lignes de long. Son corps crt

court , an'er large Se d'une couleur cendrée. Les ai-

tcnnes font un peu plus longue"! que le corps : le

lixiéme article c(l armt- , à fa pointe , d'un petit on-

glet recourbé, & accompagné d'une touftc de poils.

Le corcelet eft épineux : il a en delfus ciiu] tuber-

cules entourés d'un cercle peu marqué , de couleur

plus obfcurc. I es élytrcs ont quelques petites élé-

vations irrégulicres à leur bafe ; elles font grifes Se

paifcmées de points noirs enfoncés , beaucoup plus

nombreux à la bafe : on voit de chaque côté , vers

le milieu de l'élytre , une grande tache obfcure, &
la pointe de l'elytre eil pareillement un peu obfcure.

Toutes les cuilfes fonr trè<;-renflées. Le bout des

jambes & les tarfes des pattes antérieures feulement

font couverts de poils longs aiTez ferrés , d'un fauve

obfcur.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , à
Caycnnc.

4. Capricorne noueux.

CERAMarx nodofus.

Cerambyx thorace fplnofo , elytris cinereis nigro

mcculaits , antenms lo- gijjimis , articula tertio

api'.e na^ofo. Eut. ou hiji. nat. des inf. Capri-
COHNE. Pi. 14. fig. Il 5.

Cerambyx nodu/us. Fat. Spec. inf tom. i, p.

164. n.>. }. — Mjut. inf tom. l. f. iji. n°. 4.

Il rclfemMe un peu , pour U forme & la grandeur ,

au Cjprii.o.:e aranéiforme. Les antennes font deux
fois plus longues que le corps ; elles font gnles &
obfcurcs à leur exrrcmité : < n voit , à l'extréraitJ

interne du quatrième article , une efpèce de noeud
arrondi. La tète eft cendrée. Les antennules font

filiformes , & le dernier article eft un peu pointu

Le corcelet cil cendré & muni latéralement d'une

épine peu faillante. L'écufTon eft triangulaire. Les
élytres font teftacées à leur bafe , d'un jaune reftacé

à leur extrémité : elles font forcement pointillées à

leur bafe, & ont quelques taches oblongues, irrégu-

lières , noires ; une petite alongée vers l'éculloii
,

une plus grande & plus longue fur le bord exté-

rieur de la bafe, & une autre irrégulière au delà du
milieu, vers 1 extrémité. Le delibus du corps eft

teftacé , mais couvert d'un duvet cendré très-court.

Les pattes font couvertes d'un duvet cendré très-

court. Les cuifTes font renflées.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale , au
Maryland.

j. Capricorne cancrifor.iie.

CtRAMsrx cancr.f^rmis.

Cer.imbyx tkorace mu'tiddtato , dorfo piano , ely-

tris tibifque jnilc's unidcntatis. Fab. ivjî. ent. p.
165. n". 4. —SpiC. inf. 10m. I. pag. loy. 11°. 4. —
liant, iitf. tom. i. pug. Iji, /i°. 5.

CAP sp\

Çeramhyx pitfiulatus. DiiURY. Jllufir. ofinf. tom,

t.tab, S^.jig. I.

Il refl'cmblc ,
pour la forme îc In. gr.mdcur , an

Capicorne aranéiforme. Les antennes font un peu

plus longues que le corps : le premier article eft dcn'é

à fon extiémté. Le corcelet eft cendré, apla-i m
delfus , muni , de chaque côté , de cinq à (ix petites

épines, difpofées en deux rangées. Les élytres font

cendrées , parfemées de points élevés Si. no:r.îtrcî ,

munies d'une dent à leur cxticmité. Toutes les cuil-

fes font très-renflées : les jambes antérieures font

unidenteés.

Je foupçonne que cet infecle n'eft qu'une variété

du Capricorne déprimé.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , à la

Jama'ique.

6, Capricorne rubctculé.

Cerambyx tukerculatus.

Cerambyx thorace fpinofo tubcrculatoque , tlytrîî

puniiacis fpinofifque , antennis Ijngis. Ent. ou k:ft.

nat, aes inf. Cavkicorns.. PI. \6.fig. 114.

Cerambyx tubercu/atus. Fab. Mant. inf. tom. i.

p. 1)1. n". 6.

Il eft un peu plus petit que le Capricorne aranéi-

forme. Tout le corps eil d'une couleur cendrée rouf-

sâtre. Le corcelet aune épine de chaque côté , quel-

ques tubercules alfez gros, peu élevés , & plufieurs

points lilTes , luifans , élevés , d'une couleur de gre-

nat foncée. L'écuflon eft arr; ndi poftérieurement ,

& il ell plus laige que long. Les élytres font cou-

verres de petits points élevas , luifans , d'un rouge
de grenar foncé , & de quelques petites épines vers

la bafe ; elles font cendrées , roufsàrrcs , foncées ,

avec une bande blanchârre , ondée. Les pattes font

de la couleur du ctirps, avec un anneau cendré aux
jambes : les cuilles fonr un peu renflées. Les .intcnnes

font cendrées , obfcurcs , avec des anneaux cen-

drés ; elles fonr un peu plus longues que le corps.

Il fe rrouve dans l'Amérique méridionale , à la

Jamaïque.

7. Capricorne hébraïque.

Cbrambyx hebnus.

Cerambyx thorace acute dentato , dorfo ôicuri-

nato ,
elytris cinereis fufco Jl'iatis maculatifqiie,

Ent. ou hift, nat. des inf. Capricorne. PL 15.

fig.
106.

Cerumhyx kebruts. F.^p. Spcc. inf tom. i . pag.

110. n°. f.
— Munt.inJ. tom. 1. pag. ijl. n'. 7,

Il eft plus gros que le Caprico'^ne aranéiforme

Les antennes font noires S: plus courtes que- le corps.

la lèvre fuiirieurc eft obfcure , grollc & ivanc'e.

La tète eft cendrée , avec une petite ligne longi-

Oo 1
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tudina!e enfoncé'e : Les yeux font noirs, tiës-cdian

crés antéiieLiiement. Le corcclet cft cendré , & il a

deux l-'giies longitudinales, élevées, noires & luifan-

tcs à hin fommet , & une autre plus petite entre

CCS deux ; il eft armé de chaque côté d'une épine

ailcz longue , aiguë , munie d'une dentelure anté-

rieuremcnr a fa bafe. L'éculfon ell cendré. Les ély-

tres font cendrées , & elles ont plulîcurs lignes lon-

gitudinales, élevées , noirâtres, S: pluficurs taches

irrégiiiières de la même couleur. Le dellous du corps

& les pattes font cendrés.

Il fc trouve dans l'Amérique méridionale.

8. Capricorne glauque.

CerambTx gUucus,

Ceramhyx thorace'qiiinquej'pinofoglau-us, tlytris

muricatis latere fafc aque nig is , aniennis longis.

Eut. ou kiji. nue. des inf. Capricorne. Pi.'ly.

fii- 'i3.

Cerambyx gluucus. Lin, Syfl. nat. pag. 6i6,

n". 18.

Ceranbyx glaucus. Fab. Syft. ent. pag. 16 f. n".

5.— Spec. inf. tom. i. pag. 110, n". 7.— Mant.
mf. tom, \. pag. 131. n'. 5.

Cerambyx tuberculatus cinereus , thorace qulnque-

fpinofo , elytris (pinojis poftice unidentatis latere

f.-fcijque nigris , antennis iongiorihus. Dec. Mém.
irf. tom.~$. p. 1 II. n°, 13. p/. I4. fig. 4.

Capricorne à tubercules , cendré , à corcelet à cincj

épines , à étuis épineux à pointe unique à l'extré-

mité, bordés & traverfés de bandes noires, à anten-

nes longues. Dec. Ih,

Il eft de la grandeur du Capricorne noueux. Les

antennes font beaucoup plus longues que le corps :

elles font cendrées , avec l'extrémité de chaque arti-

cle obfcure. Tout le corps eft cendré grisâtre. Le
corcclet a une épine de chaque côté & trois tubei

cules en dellus ,
prefque épineux. L'écurtbn eft

arrondi poftérieurement. Les élytres ont quelques

points élevés , luifans , d'un rouge de grenat ; elles

ont une raie finuée , noirâtre , fur le bord extérieur,

& une bande de la même couleur , interrompue à la

futute, au-delà du milieu : l'extrémité eft année de

deux épines , dont une extérieure , beaucoup plus

grande que l'autre. Les cuifles font de la couleur du
corps & alTez renfl.'es. Les jambes font obfcures à

la bafe & à l'extrémité , & cendrées au milieu. Les

tarfes font obfcurs , avec le- premier article cendré,

n fe trouve dans l'Amérique méridionale.

5. Capricorne bidenté.

CsRAMsYX bidentatus.

Cerambyx thorace fubfpinofo , elytris lidentatis

J'cabris finereo-/ùfcis, ÏAB.SjJi. ent, pag, i6j. n°.

CAP
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— Spec, inf. tom. \. pag. iio. n" . 8. — Manti

inf. tom, I . pag. 1 5 i . n». 10.

Cerambyx punHatus. YOET. Coltopt. par. 1. />J

16. lab. 15. fig. 61.

Il rclTemble au Capricorne aranéiformc , mais il

cft un peu plus petit. Les antennes font plus longues
que le corps, grifcs , avec l'extrémité des artîcles
noirâtre. Le corcelet eft cendré , inégal , armé de
chaque côté d'une petite épine obtufe. Les élytres
font mélangées de cendré & d'obfcur ; elles ont des
points éitv s, & leur extrémité eft bidentée. Le
dei'ous du corps & les pattes font mélangés de cenr
dré & d'obfcur.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

10. Capricorne déprimé.

Cerambyx deprejfus.

Cerambyx thorace multifpinofo , deprejfus nigtt

crereo variegatus , e 'y tris acuminatis , antennis

lorgis. Ent. ou. hifi. nat. des inf. Capricorne. PU
S.fig. io.a.b,

Cerambyx deprejfus. Fab. Sptc. iaf. tom. i.

pag. 214. n". 11. — Mant, inf. tom. 1. pag, 134.
n". 31.

Cerambyx carînatus. VO£T. Coleopt. par, i. p.
ij. tab. 13. fig. SS. S6.

Cerambyx brevis, Sulz. Hiji, inf, tab, 5, fig, j.

Il eft court , large & un peu aplati. Il eft noir ,

mais plus ou moins couvert de poils très-courts ,

d'un gris cendré , qui le font paroître nébuleux. Les

antennes font noires & fouvent légèrement cendrées:

elles ne font guère plus longues que le corps, & leur

premier article eft tiès-rcnflé à fon extrémité. Les

antennules antérieuies ont leur derc.ier article plus

mince que les autres. Le corcelet cft inégal , rabo-

teux , un peu aplati en dellus, & armé latéralement

de plusieurs pointes ou tubercules. Les élytres ont

des lignes élevées , lides &r noires , & des points

noirs, élevés, prefque rangés en ftries : leur extré-

mité eft terminée par une dent aflez forte. Toutes

les cuilTes font un peu renflées.

Il fe trouve fréquemment à Cayenne , à Suri-

nam , Se dans Us ifles de l'Amérique méridionale.

11. Capricorne nébuleux.

CxRAMsYX uebulofus.

Cerambyx thorace fpinofo , elytris punUis fafcVtf-

que nigris , antennis Iongiorihus. Ent. ou hift,

nat, des inf. Capricorne. PL 7. fig. 47. a. b. c,

Cerambyx nebulofus thorace fpinofo , elytris faf-
tigiatis punBis fufciifque nigris , antennis Iongio-

rihus. Lin. Syft, nat, pag, 6i-j, n", 15. — Fautif

\ fuec, n% (5;o,
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Cerambyx nebulofus. FaB. Syft. ent. pag. T^S.

no_ io_ — Sfcc. inf. tom. i. pjg. 115. n". ^6.—

Mant. inf. tom. l. pag. 1 54. n". ^6.

Cerambyx niger , elytris vtlUre cinerco marmo-

ratis .antennis pedibajoue dneno interjaiis. GïOF.

inf, tom. l.p. i©4. n". 7.

Le Capricorne noir , marbrû de gris. GeOïf. ^k^

Cerambyx thorace fpinofo , elytris cinercis puniiis

fdfiiifque n'gris ,ar.tcnnis mediocrtbus cincreo nigro-

que maculatis. Deo. Mem. inf. tom. 5. pag. 71.

n\ 8.

Capricorne nébuleux à corcclc: épineux, à étuis

cendrés avec des points & des ondes noires , à an-

tennes médiocres taclict es de cendré & de noir.

Dîc. Ib.

Ccram'^yx parvus tigriformis. VOET, Coleopt.

par. i. fag. -,. tab. ^. fig 4.

ScHAEFF. hon, inf. tab. 1^. fig. 9.

Cerambyx nebu/ofus. ScOP. Ent. carn. n°. 17).

Cerambyx nibu/ofus. ScHRANK. Enum. inf. auft.

n°. 146.

Lamia nebulofa. Laichart. /n/l tom. 1,. p. 15.

n°. 6.

Cerambyx monilis. FOURC, Ent. par. l.pag. yy.
- n°. 7.

ViLL. Ent. tom. i. p. iij. n*. j.

Il eft petit Les antennes font prcfcjue une fois

plus longues cjue le corps. Les articles font moitié

noirs & moitié cendrés. La tète ed cendrée obfcure.

Le corcclet eft cendré obl'cur, & muni dune petite

ëpinc de chai]ue côté. Les élytres font cendrées
,

a\ec des points & des taches irré^ulières : on diftin-

guc quelquefois une bande ondée , noire , au-delà

3u milieu. Le defTous du corps eft cendré , noirâ-

tre. Les pattes font cendrées , avec des anneaux

noirâtres.

il fe trouve dans prcfque toute l'Europe. Il eft

uès-commun dans les chantiers de Paris.

II. Capricorne fafciculé.

CiRAMBTX fafciculatus.

Cerambyx thorace fpinofo , elytris integns : punc-

tîs tribus hifpidis , amenais mediocribus hirtis.

Fab. Mant. inf. tom. i. pag. 134. n". 57.

Cerambyx fafciculatus. Naturf. 14. p. 16. tab. l,

h- 34.

Cet infecte paroît tenir le milieu entre le Capri-

(orne nébuleux & le Capricorne hifpide. Les anten-

nes font moyennes , velues , noirâtres. La tête & le

corcelet font noirâtres , pâles à leur bafe , munis

.de trois faifceaux de poils ; leur extrémité eft aiion-

die. L;;s pattes font grisâtres.

Il fe uouve ea Allemagne^
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13. CArnicoRNE liifpide,

Criî^ji/syjc. hifpidus.

Cerambyx thor-acc fpinofo , elytris apice biJeiita-

tis , antennis mediocribus hirtis. Ent. ou hiji. nat,

des inf. Capricorne. PI. it.fg. 77. a. b.

Cerambyx hifpidus thorace fpinofo , elytris fvb-

prtmorfs , punéiifque tribus hifpidis , antennis hirtis

longioribus. Lin. Syft. nat. pag. 6ij. n°. 30. —
Fauii. fuec. n°. éjr.

Cerambyx hifpidus. Fab. Syft. entom. pag. i(tj

n**. II.— Spec, inf. tom. i. pag. 11 j. ti". ij. —
Mant. inf. tom. i. pag. 134. n°. 38.

Cerambyx ovatus fufcus , elytris antice cîntreis
,

apice bidentatis. Geotp. inf. tom. 1. pag. 106.

n°. 9-

Le Capricorne à étuis dentelés. Geoff. Ib.

Cerambyx fafciculatus thorace fpinofo , tlytrit

fufcis : fafcia tranfvcrfa alba fafciculifque jcx «/-

gris ^ antennis longioribus. Dlg. Mem. inf, tom. 5,

p. 71. nt. 9. PI. j.fig. 17.

Capricorne à broftis , à corcelet épineux , à étuis

bruns , avec une bande tranfverfo blanche & fis

petites broifes noires . à ajitennes longues. Dec;
Ibid.

Scarabius antennis articulatis longis
,

quartus.

Ra;. Inf p. 97.

ScHaeff. Icon. inf. tab. \j6. fig, j.a.b.
Frisch. Inf. I 3. f . 11. tab. 16.

Cerambyx hifpidus. Naturf. 14. p. 16, tab. 1,

fii- 5î-

Cerambyx hifpidus. Schrank. Enum. inf. auftr,

n°. 248.

Lamia hifpida. Laichart. Inf. tom. 1, p. 17,
72». 7-

Cerambyx hifpidus. "EoVRC. Ent. par. l.p, -jS.

n^.9.

Cerambyx hifpidus. VilL. Ent, tom. 1. p. 21J.
n°. 6.

Bernard. Mem. fur le figuier, p. m.
Il eft très-petit. Les antennes font d'un brun

cendré obfcur , un peu velues
, guère plus longues

que le corps. La tête eft cendrée obfcure. Le cor-

celet eft cendré obfcur , avec deux tubercules afTez

gros, à fa partie fupérieure. Se une épine aflez forte

de chaque côté. Les élytres (ont obfcures, avec une
bande aflez large , cendrée en forme de V, à la

bafe , & trois faifceaux de poils difpofés fur une
ligne longitudinale : l'extrémité des élytres eft cou-

pée , & munie extérieurement d'une forte dent. La
deflbus du corps eft noirâtre. Les pattes font noi-

res , avec la bafe des cuifTes Se. des jambes d'ua

brun rougeâtre.

Il fe trouve dans prefque toute l'Eutope.
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14. Capricorne poileux,

CES.,iM bvx pi/of..s.

Cerambyx tkor^-cz bifp'r.ofo , e'ycris grlfcis apke
un':d ncatis ^antennis mediocnbi-s nlrtis. Fab. Munc.
inf. tom. i.'p, ij4. n°. 39.

Il rellémble an Capricorne hifpide ; m.iis il cft

difFérenr. llell [i!u<; petit. Les antennes font velues

& de la lougucr.t du corps. Le corcclet eft gris,

& armé de quelques opines de chaque côté. Les

élytres ont trois points élevés, couverts de poils ;

elles font gtifes , pâles à leur bafe , unidcntées à

leur extrémité.

Il fe trouve eu Allemagne.

1. Corps aiongé. Antenitules fi'.iformes,

ij. Capricorne cannelle.

Cerambyx cortieInus.

Cerambyx tkorace fplnofo , corpore corùcino , an-

tennis nigris longioriiui. Ent. ou hift. nat. des inf.

Capricorne. Pi. 4. fig. zS.

. Il eft un peu plus gros que le Capricorne hé: os.

Les antennes font noires ^ un pu plus longue'; que

le corps , munies de quelques tubercules cpineux ,

fur le premier & le troilième anneaux. Tout le delTus

du corps ell d'une couleur cannelle. La tête a un

filloa longitudinal. Le corcelet eft armé d'une forte

épii.c de chaque côté. Les élytres font lilfes. Les

pattes font noirâtres.

Il fc trouve dans l'Amérique méridionale.

\6. Capricorne fcabreux.

CES..4MEYX fcabrpfus.

Cerambyx tho-'acc fpinofo ,
fufco-cinereus , elytris

Jidentatis tubercuLtis , pofticc macula lateraii fufca.

Ent. ou hift. nat. des inf. Capricorne. FI. 10.

fis- 70-

Il eft un peu plus petit que le précédent Les

antennes font cendrées , un peu plus longues que

le corps. La tète eft cendrée. Le corcelet cil cen-

dré , inégal , muni d'une forte épine de chaque côté.

L'éculTon eft très-petit , triangulaire , gri âtre. Les

élytres font cendrées, avec le tour de l'éculTon &
les côtés obfcurs : la couleur obfcu e des côtés s'a-

vance un peu, & forme une tache vers l'extiémité

de l'élytre : on apperçoit de petits tubercules très-

élevés : la partie fupérieure des cintres eft aplatie,

& l'extrémité eft bidcntée. Le dellous du corps &
les pattes font cendiés.

Il fe trouve aux ifles Moluques.

17. Capricorne Batus.

CirambTx. Batus.

CAP
Cerambyx tkorace rugofo fubfplr.ofo , elytris H-

dentatis , antcnnis mediocrihus j'pinofts. En:, ou
kifl. nat. des inf. Capricorne. Pi. y. fg. 5 >.

_
Ceramlyx Bacus tkorace ffinofo rugofo , elytris

bidenratis
, ante^inis lo.igis uncinato acu'eaiis. L N.

Syft. nat. pug. 61 j. „». 10. _ M.uf. Lud. U.r.
p. 69.

Capricomi'S n\ger comutus pecuVaris , anteni'is
curiofe art'culatis longijftmis

,
geniculo qucv.s ha~

mato. Muf. Petrop. p. 6si.rf-\ 154.

Il eft un peu plus petit que le Capricorne h'rcs.
Les antennes font obfcures

, guère plus longues que
le corps , avec hs troilième

, quarrieme & cinquième
articles munis d'une épine coutbée, crochu'.;. Tout
le corps eft d'un br'iu légèrement cendré. Le corcelet
eft enrièremcnt ridé, p efque é, iiicux. Les clytrcs

font lilles , bidentées à leur exrémité : la dent cité.

ricure eft alongée & pointre. les patres font de la

couleur du corps. Les tarfes font roufsâtres.

Il fc trouve dans l'Amiriquc mérid onalc , à l'ide

de la Trinité. Il m'a été communiqué par feu M.
de Badier.

18. Capricorne ferrugineux.

Cerambyx ferrugintus

.

Cerambyx tkorace fpinofo rugofo , elytris truncatis

brunneis , antenn'rs longis. Er.t. ou hift. :iat, des mf.
Capricorne. PL iZ.

fig.
i^o.a.b.

Cerambyx fcrrugineus tkorace fpinofo rugofo ,

elytris fuftigiatis fuhferrugintis , untennis ion^is.

Lin. Syft. nat. pag, 6i6. n°. 2y. — Muf. Lud.

Ulr. p. 70.

Il eft de la grandeur du précédent. Les antennes du
mâle font beaucoup plus longues que le corps j celles

de la fenielie font a peine de la longueur du corps :

elles (ont brunes, avec la bafe noire, l a tète elt noire.

Le corcelet eft noir , tout raboteux , muni d'une

épine a-guë de chaque côté. L'éculfon eft périr,

brun Si tri jngnlaire. Les élytres font brunes , lifles
,

tronquées à leur extrémité. Le deifou^ du corps eft

brun , & couvert d'un léger duvet cendré. Les pat-

tes font d'un brun noirâtre.

Il fe trouve aux Indes orientales.

19. Capricorne héros.

Cerambyx héros.

Cerambyx tkorace fpinofo fcabro , niger , elytris

apice piceis , antennis longii. Ent. ou kift. nat.

des inf Capricorne. Pi. i. Hg. i.a.b.c. d.

Cerambyx héros tkorace fpinofo rugofo niger

,

e'ytris apice fubjpinojis lefta^eis , antcnnis tenais.

Fab. Maht. inf. tom. 1. p. i}i. n°. 11.

Cerambyx fujco-nigêr , elytris rugofis , apice in -
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nrorefvlnofis^aiVinnis co>yo:c longSo iius. Geoi.

Lif. :om. i.p.ioo n"- '•
j.

Le grand C^pi.co'-e roir. Gtorr. lo.

Ce a:rb,x Ctido tkoruce fr'nofo ru£ofo nuJo
,

coryure ti'igro , aitcnn:s lo:i^:s : izdcuài qu.tuor

fnmis c avutis. LiN. i>yft njt. p. 6i9."-«. yj.

Ceraml-yx kers. Scov. ErA carn. u". i6}.

iRiiCH. Inf. n tai. 8.

MoLff. lA.at ijp 1+?- A'- *•

Ctramiyx Ct'do. DruKy. l.i. o/ mf. tom. l. pi.

49' fis- «•

ScHAtïf . Icon. inf. tab. 124 fig. }.
—EUm. itf.

tab. 36.

VOET CcUopt. par. z. tab. {. fig. 9.

Ceruj.byx hcios. Bekgstr. home.x. l.tab. n.

fig- 5. 6.

Cerami^x Cerdo. 1 aichaRT. Inf. tom. 1. p. 6.

n\ ,.

CerumùjX C,.rdo. ïOVKC. Ent. par, i.P'ig. 71.

n". i.

Ce Capricorne n'a guère plus d'un pouce & demi

de long , aux cuvaoïi!. rfc i'aris ; mais dans le;, |
lu

V iiccs m-ndiv-nalcs de U Fran.e , il a ['lès di.

de.ix poucis. U ell tout noir ; 1 cxcrémic fcuUmcnt

dc"i élyres a iin>. couleur biimc i[ui fe fond iii(en-

fbiemeiit avec le noir. Les anenncs f>>iit plus lon-

gues cjje le corps dan- les mak-s ; clés { nt pi .'.

Courti-S dai'S les femtlies : le bout de chai|je article

eft rende , lur-tout dans les prenieis. Le co celct

cil trcs-taboteuï , & arrn? "une petite épine de

clia-juc coté. L.s éiytres font finenu nt chagiinc'es ;

leur extrémité elt arrondie ôc terniin -e à la future

par une très pe: teipir.e. Lrs pattes font allez lon-

gu.s. Les tarfcs font noirâtres & d'un faUve nébuleux
en dellbus.

Il ft trouve <:r\ Europe.

10. Capricorne favetier.

Cbram ^Yx Ce d >.

Ceramb-x iko'CCi f'incfo fcabro , niger , e'ytris

frubr.s u.kol n^us , u-:ie'i,ù :un-ii. Ent ou'hlji.

nul. des inf Capricorne. P . 10. fig. tij.

Cerum.'iyx Cerdo ikoiacc finojo rugcfo , niger^

tfne.n o ^.s. Fab. Syji. e.i.pu^. 17. ". 14.

—i"; . ii''-f. tûm. : . . . 11. /i '. 18. —Mant. inf tom.

I. p. 1 ;i. ;2". 1

1

Ceraniyr ate- , c vr -s rgofis i-.tcg'is , antennis

corport lo.igio ihus. G.OFP. if. lo^i. 1 pd^.ioi.
n\ 1.

Le petit Caricorne ro r. Geoef li.

( e amcyx n- er , thorace f i :ofo '^gof . e'ytris

fçabra , a i:n..ùs meaij^iijuj.D..c. Mim. inf. tom.

j. p. 6<j. «'. 6.
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Cip'icornt favetier , noir , à corctlet épineux &
chargé de 1 ui^ofucs , à étuis ch.;griné>, 8c a antcnncS

iiiéd ocres. Die Ib.

Ccrambyx Cerdo. Lin. Va>ict.

Ce-d'r.byx Cirdo. ScoP. E c. carn. n°. léi.

l'OD. Muf gnc. p'g. 5î-

ScHAEÏf. h'Od. ,uf tub 1+ fig. 8.

VoDT. Coeo;t. pur. 1. t i. 4 f.^. 5.

Ccrumbyx iscopoli. Fuisl. lif. H<..v. p.ig. 11.

Ctrurubyx Scopoii. LaichaRT. hf. tom. 1. p.rg.

8 «".1

Lerambyx picius. FouRC. Ent. par. i. fag 74.

n". 1.

U rcir:mble au pr'cé''e.it ; mais il cft beaucoup

plus périt, n'ayant cju^ depuis neuf 1 g'ies )ulcju'a-

u',1 poucL de lonj' 11 cft d un no.x plus foncé Les

élyrres font pKis toitcmcnt clia :nnées , cnti. rement

noires, & nullement tciniinics par un épme. Les

antennes ne font l'u.re plus Io.'t,ues que le corps,

dans l.s ma es Linné a tvjjar.k' cette cf|ièce comme
une van 'té d. la préc'd.-nte F^brxius l'ayo r regar-

dée de même , m is l'a diftinguée dans fon dernier

ouvrai'.c.

11 fe tro.ive dans prefi^ue toute l'Europe.
.

11. Capricorne géant.

CtK.iM iYX yig-is.

Cercmbyx thorace rugofo acuteque fpinojo niger

,

elytris ferrugincis , a iteniis !o ig s. Fab. Mant.
inj. tom. 1. pag, iji. n". 10.

Il eft très-rrand. ' e corps eft noir. Les antennes

font noires , une fois plus grandes que le corps. Le
corce'et e(t raboteux , armé de chaque côté, d'une

-^pinc longue , rrès aiguë. Les éK très font glabres ,

liilcs , ferrugineufes , PLhincrées a leur extrémité.

Les pattes font fcrrugineu.es.

Il fe trojve aux Indes orientales.

11. Capricojne Sentis.

CEHAJ'fBYX ^eitis.

Ceiambj'x thoracef inofo lavi , e'ytns fa'^igi ,tis

b--gu:tii. s , un enais Jiib:u> ucueutis /o igioribus.

Lin. Sy '. nai. p. 6.6. n . 1 j.

I es antennes Tont é.'ineufes à leu'- partie infé-

rieure , & un peu
j
lus longues que le corps. Tout

le corps tll risatrc Les él)tres ont des points é e-

vés à ['ur bafe , deux petites taches longitudinales

b anche- & une raie de la même cou eur , vers le

bord extérieur. e corcelet cil épineux , marquî
ligne longitudii aie blanclic de cha |Ue coté,

II fe trouv aux Indes orientales.

2.5. Capricorne mufqui.

Ceb.amsyx mojchatus.
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Cerambyx thorace fpinofo , elytns obtujis vlridi-

bus ntencibus
, femoribus muticis , antennis medio-

crUus. Ent. ou kifl. nue. des inf. Capricorne. PL
1-fig. 7. a. b. c.

Cerambyx mofchatus. Lin. Syft. nat. p. 617. n°.

54- — Faun. fuec. n", e^i.

Cerambyx mofchatus thorace fpinofo viridis ni-
tens , antennis cyaneis mcdiocribus. Fab. Syft.
ent pag. itfj. n°. 7. —Sp. inf. tom. i. pag. 110.
"°- 9- —Mant. inf. tom. \. p, 131. n°. 11.

Cerambyx viridi-arulefcens. Geoff. Inf. tom. i,

p.io^.n°.<;.

Le Capricorne vert à odeur de rofc. Geofe. Ib.

Cerambyx odoratus thorace fpinofo .^viridi-aureo
nitidus

, antennis mediocribus c&ruUo - violaceis

.

Dec. Mem. inf. tom. j. p. 6j. n°. i.

Capricorne odoriférant à corcelet épineux , d'un
vert doré luifant , à antennes médiocres d'un bleu
violet. Deg. Ib.

ScarabsLUS Capricornus diUus , major viridis odo-
ratus. Raj. Inf p. 81. n°. 17.

Scarabius arboreus cxruieo-viridis. Trisch. Inf
IJ. p. 17. tab, II.

Scarabius magnus fuaviter olens. List. Loq^. p,

}84. n°. 1 1.

Cerambyx viridi-s.neus.Acl. Upfann, lyxS. p.

ïio. n". I.

MouFF. Theat. in/, p. ijg. fig. ult,

BiKGsr. Nomencl, t. 15. i. tab. i. fig. x.

ScHAEFF. Icon. inf. tab. II. fig. 7.

VOET. Coleopt. par. t. tab. 6. fig. 14.
SuLZ. Inf. tab, 4. fig. e.

Cerambyx mofchatus. Sc.ov. Ent. carn, n". ï6^.
Cerambyx mofchatus. Pon. Muf gnc, pag. jî.

n°. 2.

Cerambyx mofchatus, Schrank. Enum. inf. auft.

n". Z49.

Cerambyx mofchatus. Laichart. Inf. tom. z. p.
10. n". 5.

Cerambyx mofchatus. FouRc. Ent. par. i. pag,

74. n°. 5.

Cerambyx mofchatus. ViLt. Ent. tom. i.p, né.
n". 7.

Il a de douze à quatorze lignes de long. Il eft

d'une belle couleur ver e , bleuâtre en dellus , un
peu cuivrcufe en deiïbus. Les antennes Se les pattes

font plus bleues que le corps : mais dans les provin-
ces méridionales de la Fiance , cet infefte eft prefque
toujours d'une couleur noirâtre un peu bronzée. Les
antennes font un peu plus courtes que le corps , dans
les femelles , & un peu plus longues dans les mâles.

Le corcelet n une épine de chaque côté. Si quel-
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ques tubercules peu marqués en de/Tus ,"

qui le ten'
dent raboteux. Les éiytres font très-finement cha-
grinées

; elles ont deux lignes longitudinales peu
cJevées , & elles font un peu flexibles. Les pattes ,
fur-tout les poflérieures , font allez longues. Les
cui/Tcs antérieures font un peu renflées.

Il fe trouve en Europe , fur le Saule : il répand
une odeur très-fuave , fen.blable à celle de la Rofe

,
qui fe fait plus fortement fentjr dans k tenis de l'ac-
couplement.

14. Gapricorne verdoyant.

Cerambyx virens.

Cerambyx thoracefpinofo , elytris obtufis , corpore
viridi

, antennis longioribus
, femorihus unidenta-

lis. Lin. Syfi. nat. pag. 617. n°. 33. —Mttf. Lud.
Ulr.p. 73.

Cerambyx virens thorace rotundato fpinofo , cor~
pore viridi

.,
femoribus rufis. Fab. Syft. ent. p. ï6e.

n". 8.

—

Spec. inf tom.i. p. iii.n", 10. -^Mant,
inf. tom. i.p. iji.n". 12.

Cerambyx virens. Drury. ///. 0/ inf. tom. ij
pag. 40. fig. 1.

Scarabsus Capricornus major viridis fuave olens.

StOAN. Jam. tom. z.p. loS. tab. l'^y.fig. jj. 40*

Cerambyx major oblongus viridis auro fplendens ,

fcuta thoracica aculeo utrinque armata , aHtennit

longiffimis . Brown. Jam. p. 430. pi. 4.^. fig. 8.

11 eftprefque auffi grand que le Cjpricorne hétos.

Les antennes font noires , une fois plus longues

que le corps. La tête eft verte & brillante. Le cor-

celet efb vert brillant, raboteux , muni d'une forte

épine de chaque côté. Les élytres font d'un vert

brillant , liflés , amincies vers leur extrémité. Les
pattes font noires , avec les cuiflcs rcKigeâtres.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale, à la

Jamaïque , aux Antilles.

15. Capricorne brillant.

Cerambyx nitens,

Cerambyx thorace rotundato fubfpinofo viridis ni-i

tens,femoribus davatis ^ clava aniicorum rufa Ent^
ou hifi. nu. des inf. Capricorne. PI. i j.fig- 107.

Cerambyx nitens. ïas. Spec. inf. tom. l. p. ziii
n°. II. —Mant. inf. tom. 1. p. 131. n°. 1 3.

Cerambyx afer. VOET. Coleopt. pars 1. p. ),'

tab. 6. fig. 15.

Il eft un peu plus petit que le Capricorne muf-
qué. Les antennes font noires , & une fois plus

longues que le corps. Tout le corps eft d'une belle

couleur verte , un peu bleuâtre . Uiifante. Le cor-

celet eft arrondi, inéçal , à peine épineux, avec

un tubercule arrondi de chaque côté. L'écuflbn eft

tiiangulairc,'
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triangulaire. Les ^lytres font pointillécs , & les

points très -rapprochés; leur extrémité cft arrondie.

Les pattes font noires. Les quatre cuines de devant

font renflies Se d'an rouge brun; les poftéricjres

font longues & renflées vers leur cxtrcmiré. Les jam-

bes pollcrieurcs font longues & comprimits.

Il fe trouve dans l'Afrique équinoxialc.

itf. Capricorne africain.

Ces.ambtx afcr.

Ccrambyx tkoracc fpinofo , viridis nicens , elyt'o-

rum Jutura fluva , antennis pc^ihufque fulvis. Eut.

ou hifi.nat. des inf.CAPKlcoKm.. Fi. ly. fig. 14I

Ceramlyx afer thorace fpinofo , nitenu , v'irens ,

elytrorumfutura flava , antennis loîigioribus ,pedi-

hufque faivis. LiN. Syjl. nat. mant.p. J52.

Cerambyx afcr thorace rotundato , fpinofo , cor-

fore viridi , antennis pedibufque rufis. Tab. Syft.
ent. p. 166. n°. 5. —SpiC. inj. tom. i.p. m. n°.

11. —Mani, inf, tom. \.p. 151. «"• 14.

Cerambyx afer. Drury. îll.ofinf. tom. i.pl. 35.

fi- 4.

Il eft plus petit que le Capricorne mufqué. Les
antennes font fauves , gucres plus longues que le

corps. Tout le corps cit d'une couleur verte bril-

lante. Les yeux font noirs. Le corcciet a quelques

plis peu marqués , à fa partie fupérieure. Les côté?

font un peu épincui. L'étullon eft triangulaire. Les

élytres lont d'un vert moins brillant que le corps
;

mais la future eft verte dorée brillante. Leur ex-

trémité eft arrondie. Toutes les pattes font fauves.

Les quatre cuilfes antérieures font renflées. Lespaites

poftérieures font allez longues.

Il fe trouve en Afrique.

zy. Capricorne agréable.

CiRAMSTx fejlivus.

Cerambyx thorace fpinofo , viridi , elyîris viola-

ceis , bafi virid':bus ,femoribts ferrugi-:eis un denta-

tis. Ent. ouhifi. nat. des inf. Capricorne, Pi. 7.

fis- 44-6' />/. 18./^. 44. b.

Cerambyx feftivm.VAS. Syfl. ent. p. 166. n". 10.

—Spec. inf. tom. l.p. iii. n°. 13. —Mant. inf.

tom. l.p. l}i.. n". i^.

Il reflemble au précédent peur la forme & la

grandeur. Les antennes font dclalcngueu- du corps,
noires , avec le premiîr article rougeàtie. La tête

eft d'un vert doré brillant , avec la lèvre fup'rieujte,

les antennuks , rouge.^•res , S: l'cxtr .'mité dts man-
dibules noire. Le corcelet eft vert doré brillant,

avec deux éf nés lacé aies , dont l'antérieure ,eft

tiès-petite. L'écuiTon eft pe;ir & vert brillant. Les
élyTies fjni bleues , avec la bafe d'un vert doré
bi#!lant Le deilous du corps eft vert doré brillant.

tii/l. Nat. Infectes. Tom. V.
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Les cnini-s fort rcrflécs , e'cntt'es , roig- ?tfcs ; le»

po fte'rieurts font pli's Icnçiics c ue les ..unes. Lts

j
.'.IP.bes & les toiles font nciiâtics.

Il varie un peu par les cculcDrs : il cft quelque-

fois d'un vert bleuâtre , avec la baie des élytics

d'un bleu doré.

11 fe trouve au Sén'gal , Se m "a été envoyé par

M. le chevalier de ScJe.

i8. Capricorne fémoral.

Czn-AMsYy: fmoraiis.

Cerambyx thorace fpinofo , car ulcits , cnt.'nnjf

pedibufque nigris , femorihus dent a tis rufis. Ent.

ouhifi. nat. des inj. Capricok.ne. PL 7- fig- 4S-

Il reflemble beaucoup au Cûpr.'come élégant. Les

antennes font noires , un peu plus loi gués que
le corps. Tout le corps eft d'un bleu violet luifant.

Le corcelet eft muni de chaque côté d'une épine

& d'un tubercule. Les cuilfes font renflées , uni-

dentées, avec la bafe & l'extrémité noires : les pofté-
rieures font beaucoup plus longues que les autres.

Les jambes £•: les tarfes fontnoirs; les jambes pofté-

lieures font longues Se un peu comprimées.

Il fe trouve à Madagafcar.

1?. Capricorne rayé.

Cerambyx vittatus.

Cerambyx thorace fpinofo , viridis nitens , tho race

elytnfque nigro lincatis. Ent. ou hifi. nat, des inf.

Capricorne. PL i.fig. 10.

Cerambyx vittatus. Fab. Syfi. ent.p. 166. n° . \ i.—Sp. inf. tom. I. pag. il !.. n°. 14. —Mant. inf
tom. I. p. 131. n°. 16.

Cerambyx ochropus. VOET. Coleopt. pars 1,

p. 11. tab. 10. fig. 41.

Ilreffcmblc entièrement, pour la forme & la gran-
deur, au Capricorne afiicain. Les antennes font
noires, à peine pins longues que le corps. Tout le

corps eft d'une couleur verte bleuâtre. Le corcciet

eft arrondi, im peu épineux fur les côtés, avec
deux raies longitiiJi.,aleç noires, à fa partie fupé-
rieure. L'écuflon cft triangulaire. Les élytres ont
chacune une large raie longitudinale , noire. Leur
extrémité cft arrondie. Les cuiflcs font fauves ; les

quatre antérieures font un peu renflées. Les jambes
& les tarfes font noirâties. Les paites poftérieures

font airi;z longues.

Il fe trouve au Bréfil , à Cayennc.

50. Capricorne velouté.

Cerambyx velutinus.

Cerambyx thorace fpinofo , nlger, vitta atrct.

Ent. ou hifi. nat, dés inf. Capricorne, Pi, 6,

Jî#. 41. .î •
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Ceramèyx velutinus.ÏAn. Syft. ent f. J67. n".

Ji. —6/*<. in[. tcm. i.p, m. „o_
j^^ —jtfanr,

i/y. fO/re, I.;;. I ji.n". ly,

Cerambyx fpellabilis.yohr. Coleopt. pars r.p.
Il, fû^. te.

fig. 40.

Il rcfllnible au Capricorne vcrdoiant. Les an-
tenn.sfoiK noires, & un peu plus loi'giics que le

corps. 1 out le ccrps cft noir & velouté. Le cor-
celet cft armé, de chaque côte, d'une forte épine.
Les élytrcs ont une raie longitudinale d'un noir très-

foncé. Les partes font noires. Les quatic cuiil'es an-
térieures /ont un peu renflées ; les poftéricures font
alongécs. Les jambes poftérieures font longues &
comprimées.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale^ aux An-
tilles , à Caycnne.

31. Capricorne futural.

CeRAMs rx futuralis

,

Ceramhyx tkoracefpinofo ater, e'ytrisfutura vhta-
que mcdia aureis. Ent. ou hift. nat. des inf. Ca-
pricorne. P/. 6. fig. 40.

Ceramhyx futurai'S. FaB. Spec. inf. tom. x.pag.
aii.n". 16. -—Mant, inf. tom. i.p. 1 ji.n°. 18.

Ceramhyx auricomus. Voet. Coleopt. pars i.'p.

13. taè. 10. fig. 41 , 45.

Les antennes font noires , un peu plus longues que
le corps. La tête eft noire. Le corcelet eh noir,

velouté , muni de chaque côté d'une épine & de
plufîeurs tubi.-rcuks. L'écuiTon eft noir & triangu-

laire. Les élytres font noires, veloutées, avec la

future & une raie longitudinale , dorées. Le delTous

du corps eft noir. L'abdomen eft d'un noir bleuâtre

luifant. Les pattes font noires. Les quatre cuifles an-
térieures font renflées; les poftérieures fontalongées.

Les jambes poftérieures font longues Se comprimées.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , à
Cayenne , à Surinam.

jz. Capricorne torride.

CxRAMSYX torridus.

Ceramhyx thoracefubfpinofo , n'iger , elytris viri-

dibus apice fpinofis . Ent. ou hifi. nat. des inf. Ca-
ÏXICORNE. Fl.Aif. fig. y;.

Ceramhyx fpinicornis . Fab. Sj/fi. ent, p. igy. ;jo_

13.

—

Spec.inftom. i.p. ziz.,i°.iy.—Mant. inf,
tom. i. p. 131. n". 19.

Ceramhyx torridus. Lin, Sjft. nit, édit. ij.pars
4. p, 1824. n°. iii.

11 reffemble entièrement, pour la forme & la
grandeur, au Capricorne AhicMa. Les antennes font
noires , un peu plus longues que le corps , avec les
iroifièint ,

quatrième, cinquième, fisième & feptièmc
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articles épineux à leur extrémité latérale. La tête eft
noire. Le corcelet eft noir , arrondi , avec deux
tubercules de chaque côté. L'écuflon eft noir & trian-
gulaire. Les élyries font vertes , bleuâtres à leur
future , & terminées en pointe aiguë. Tout le
dellbus du corps eft noir. Les cuilles (ont ferru-
gineufcs brunes , renflées. Les pattes & les tatfes
(ont noirs. Les pattes poftérieures font aflez longues.

Il fe trouve en Afrique , à Sierra Léon.

35. Capricorne marginal.

Ceramhyx marginalis.

Ceramhyx thorace inermi , elytris fubtefiaceis

,

margineomninigro. Iab. Syfi. ent. p. 1 69. n°. 12.—Spec. inf. tom. 1 . pag. 1 j j n®. 9. —Mant. inf.
tom. i.p. 155/20. 41,

Les antennes font brunes , teftacées , de la lon-
o;ueur du corps. Les yeux font noirs & un peu
échancrés. Tout le corps eft d'une conteur teftacée.

Le corcelet eft arrondi , un peu bordé. L'éculToa
eft arrondi poftérieuremcut. Les élytres ont leur fu-
ture & les bords extérieurs noirs. Tout le corps eft

couvert d'un duvet très-court , grisâtre. Les pattes
font brunes.

Il fc trouve au Cap de Bonne-Efpérancc,

34. Capricorne élégant.

Ceramhyx elegans.

Ceramhyx thorace rotundato fubfpinofo vindi-fuf~
co lineato , elytris virefccntibus vitta média fufca,

Ent. ou hift, nat. des inf. Capricorne. Pt. j.

Les antennes font d'un brun ferrugineux , une
fois plus longues que le corps. La têtv; eft verdâtrc ,

avec les yeux noirs. Le corcelet eft arrondi , muni
d'une petite épine & d un petit tubercule de chaque
côté, verdâtre , avec quatre raies longitudinales peu

maïquées, d'un brun ferrugineux. Les élytres font

vcrdâtres, moins brillantes que le corcelet, avec

une raie longitudinale peu marquée. Le deiloius du

corps cft d'un vert brun , un peu cendré. Les pattes

font d'un brun ferrugineux. Les quatre cuilîes an-

térieures font renflées; les poftérieures (bnialongées.

Les jambes poftérieures font longues S: un peu com-
[-rimées.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , aux

Antilles , à Caycnne.

jj. Capricorns large-patte.

Cekambyx latipes.

Ceramhyx thorace fpinofo , violaceus , elytris CU'

prêts, tibiispofticis comprtjfts dilatatis. Ent. ou hijl,

net. des inf. Capricorne. PL 16. fig. 116.

Orom^y* latipes ihçrace fpinofe viritii-tneo, «"-
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rcnnls meSocrlbas , elytrh obfcure purpureis

,
pedi-

bus \iolaceis : dbii% pofiicls Idtijfimis comprcjfis.

Dec. Mém. inf. tom. 7. pag. 655, «". 60. pi. 49.

Capricorne à largesjambes , a. corcclet ëpiiicux ,

d'un vert bronzé , a antennes médiocres , à éwis

•oiileur de pourpre foncé , à pattes violettes , & à

jambes poftérieui es très-larges & aplaties. Dec. /i.

Ivai.. Arch. -j.p. i6y.n''. iz. tab. 'iS.fig. n-

Il relTemble entièrement, pourlafornic 5:1a gran-

deur, au Capricoine mul'qué. Les antennes font

d'un bleu no râtre ,
plus courtes que le corps. La

tête eft bleue , &c les yeux font noirs, tiès-é.iian-

crés. Le corcclet ell bleu, très pon^lué
,

prefcjue

tubercule fupérieurcment , & armé d'une épine J:

chaque côté. L'éculTon cft bleu & triangulaire. Les
^lytrc? font cuivrcufcs , un peu violettes au bord
extérieur & à l'extrémité. Le dclTous du corps & les

pattes (ont d'un beau bleu. Les jambes poftéricurcs

(ont ttès-dilatées Se très-comprimées à leur extré-

mité.

Il fc troiiive au Cap de Bonne-Erpérancc.

36. Capricorne bleu.

Cbrjmbyx aruieus.

Ctrambyx thorace rotundatofubfpinofo , cyaneus ,

tlytns bafi viridibus , antennis mediocribus nigris,

Ent. ou hift. nat. des inf. Capricorne. P/. 1 % fig.

1.40.

Il rertemble au Ca/>r/corn« agréable. Les antennes

font noires , fi iformes , de la longueur du corps.

La tête eft bleue , avec les antcnnules rougcâtrcs ,

Se les yeax noirs. Le corcelet eft bleu , arrondi ,

muui d'un tubercule de chaque côté. Les élytres

font finement chagrinées , bleues , avec un peu de

la bafe d'un bleu verdâtre. Le deflbus du corps eft

d'un bleu verdâtre , avec un reflet cendré. Les cuilfes

iont rougeâtres , avec la bafc noire. Les jambes font

noires; les poftérieures font un peu /plus longues,

& légèrement comprimées.

Il fe trouve au Sénégal,

37. Capricorne ride.

CirambYx plicatus.

Cerambyx thorace fubfpinofo pluato brunneo , çly-

tris hidentatis tejlaceis , antennis longioribus fpi-
nofis. Ent. ou hifi. nat. de* inf Capricorn£. PL
li.fig. ijtf.

Les antennes font teftacées , un peu plus longues
que le corps : tous les articles , excepte les deux
premiers & les deux derniers , font épineux à leur
extrémité, la tête eft obfcure. Les yiux font noirs

& échancrés àl'infertion des antennes. Le «orcelet
eft brun , tout pliffé , arrondi , légèrement épineui.
^es élytres font teftacées , bidentécs à lejjr ejtrç-
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mité. Le dcffous du corps 5c les pattes font d'un bran

tcftacé.

Il fc trouve

;8. Capricorne fuligineux,

Cerambyx faliginofus.

Cerambyx thorace rotundato mutico , niger , art-

tcnnis corporc lovp/.onbus . Ent. oukifi. nat. des inf.

Capricorne. Pi. 10. fig. 64-

Il eft de la grandeur du Capricorne bande jaune.

Tout le corps eft d'un noir fuligineux. Les antennes

font un peu plus longues que le corps , avec quel-

ques articles prcfqueépineax. Le corcelet ctt arrondi,

fans épines. Les élytres font liifcs ; leur extrémiti

eft coupée ,
prefque bidtntée.

Il fe trouve .....

39. Capricorne bar'jicorne,

CnRAMBYx barbicornis.

Ceramjyx thorace fpinofo , antennarum quatuor

primîs artisiiUs nigro-harbatîs , corpore teflaceo nigro

variegato. Ent. ou hifi. nat. des inf. Capricorne.
P/.7./^.48.

Cerambyx barbicornis. LiH. Syjl. nat. p. ézj. n*.
18.

—

Muf Lud. Vlr.p.éi.

Cerambyx barbicornis. Fab. Syfl. ent. p. i(Z. n".

1 9 .
—Spec. inf. tom. i . />. 1

1
4. re®. 14. -r—Mant. inf,

tom. l.p. 154. n", jj.

Cerambyx fpeciofus . Voet. Cokopt. pars i.p. n;
tah. 9. fig. 37.

Les antennes font un peu plus longues quel.' corps.'

Les cinq premiers articles font trcs-velus , noirs à
leur bafe , jaunâtres.! leur extrémité; les autres font

glabres 5c jaunâtres. La tète eft jaune , avec les

yeux noirs. Le corcelet eft jaune , avec quelques
taches jaunes fur les côtés. Il eft armé de chaque
côté d'une forte épine &(. de quelques petits tuber-

cules. Les élytres font méLingéesde ;aune &: de noir.

L'abdomen eft noirâtre , avec le milieu jaune. Les
pattes font jaunes , fans taches.

Il fe trouve à Cayenne , à Surinam , & non point

dans l'Afie , comme' le difent Linné & M. FabnciuSi

40. Capricorne d'Ammiral.

Cerambyx Ammiralis.

Cerambyx thorace fubfpinofo., antennarum quart»

articula barbato ,fe<:uiido fpinofo, 'Lm. Syfl.nat.p,
éij. n°. 19.

Les antennes font noires , de la longueur du
corpj. Le troificme article eft armé , à fon extré-

mité , d'une épine recourbée , le cinquième eft cou-
vert de poils noirs Se pâles. Le corps cil noir. Le cor-

Ppi
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çeict c(l prcfi|ue épineoT, noir, avec les côtés rou-
geatics. Les élyrrcs font noires , roiigcâtrcs à leur
bafc

, avec une large bande- blanche , au milieu.

Il fe trouve à Surinam.

41. Capricorne Rofalic,

Cerambtx alpinus.

Cerambyx thorace fpinofo , coîeoptns fafàama-
culif(^ue quatuor atris , antennis longis. Ent. ou kift.

nat. des inj. CapricORNï. PL y.fig. jS.a.b.

Cerambyx alpinus, LiN. Syfl. nac. p. 6ii. n°. 3 ;.

•~-}'aun.Jucc. n" , 654.

Cerambyx alpinus. Vab. Syfi. â.nt. p. ié8. tz"*. i<.
•^Sp. inf. tom. I .;j. 1 1 5 . n^\ 1 1,.

—

Mant. inf. lom. i

.

p. 1}1. n°. 13.

Cerambyx fubc&ruhfcens ^fafcia maculifque qua-
tuor nigris. Lin. le. fcan. p. 260.

Cerambyx cinereo-curulefcens , elytrorum maculis
fex fufcis. GEOFf. Inf. tom. i.p. 101. n". 4. FI. 3.

fig. 6.

La Rofalic. Geopï. liid.

Capricornus primas. Moi-feti co'.orls fere cinerei

,

eujus venter , crura & cornua cs.ru!ea , anieulis

nigris interftinBa ,
fcivuUcauda 6' clytra nigris qui-

tufdam maculis variegata, ScHiucHz, Itin. i.

iab. I . fig. s.

JONST. Inf.tab. l-^.fig. 3.

MOUFP. Theut. inf. p. IjO, fig. I.

SULZ. I.^f. tab.^.fig. d,

Cerambyx alpinus, VOET. Coleopt, pars l.p, 11.

tab. 9. fig. 3 8.

Cerambyx alpinus. DruRY. IIluJl. ofinj. tom. 1,

fg. il fig. S-

ScuKiii.Icon.inf. tab. l^^.fig. I.

Cerambyx alpinus. ScOP. Ent. ccn. n° . 166.

Cerambyx yiiofus. Poda. Aluf. grAC, pag. 31.

Cerambyx alpinus, lOVRC, Ent, par. 1. pag. 74.
«'».4-

Cerambyx alpinus. Yil-I.. Ent. tom. i. pag. ziy.

n", 8.

II a environ rjuinze lignes de long. Le corps eft

alongé, & d'une couleur bleue cendrée. Les an-

tennes font un peu plus longues que le corps 5 elles

font bleues , cendrées , avec le bout de chaque ar-

ticle très-noir & vtlu. Le corcelct a deux petites

épines de chacue côté , avec une tache noite à la

partie antérieure & fupériearc. Les élytres ont une

large bande vers le milieu , une grande tache vers la

baie. Se une petite versl'extrémué , d'un beau noir

de velours.

llfc ttouve fur les hautes montagnes de l'Europe.

Oa le voit rarement dans les cl.articrs de Paris.
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1 42. Capricorne fal-ié.

Cîr^mbVx fafciatus,

Cerambyx thorace fpinofo cyaneus , elytris fafcia
fiava , antennis mediocribus ante a-.icem jlavis,
Erjt. ou hifi. nac. des irf Capricorne. PL \. fig,
4. a. h.

Cerambyxfifiatus.tK-B.SyJl. ent. p. i68. n". 17.—Spec. inj. tom. i.p. 114. «". ij.

—

Niant, inf.
tom. i. p, 1 34. n \ 33.

Paie. Inf. fuir. tab.f. fig. 4.
tirambyx fofciatus. y olt. Cçleopt. pars i.,fg,

'4- (<^b. lu fig. 49. /].

FuESL. Arcli. inf, 5. tab. i-f.fig. ;.

Il eft prefque de la grandeur du Capricorne Ro-
faiie. Les antennes font a-peu-près de la longueur du
corps , comprimées, d'un no:r bleuâtre , avec les cinq
derniers articles jaunes, & le dernier d'un roir bleuâ-
tre à fon extrémité. La tête ei\ d'un bleu foncé. Le
corcelct clt d'un bleu foncé, liiifant, munid'une épine
de chaque côté. Les élytres font d'un noir bleuâtre ,

avec une large bande jaune. Le dellous du corps
cfl: bleu. Les pattes font bleues, & les jambes pofté-

rieures font un peu comprimées.

II fe trouve aux Indes oiicntales, à Tranquebar.

43. Capricorne barbu.

Clrambyx barbatus.

Cenimbyx thorace tubcrculato fubfpir.ofo villofo ,

fronte barbato
, futU'U pofticc rufa. Ent. ou hifi, nat.

des /n/ Capricorne. PL 1 ^.fig. 94.

Il relTemble , pour la forme & la grandeur , aa

C-'pricorne cordoné. Les antennes font plus longues

qu; le corps: elles lont rouweâtres , avec le pre-

mier , le fécond articles , & l'extrémité des autres,

noirs ; L'extrémité de ceux-ci eft un peu épineufc.

La tète eft noire, avec le front couvert d'un duvet

long , ferré , fauve. Le corcelct eft noir , tubercule,

muni de deux courtes épines de chaque côté , &
couvcir d'un duvet fauve. L'écuflbn eft fauve. Les

élytres fmnt d'un rouge de laque noirâtre , avec la

future jaune-fauve , depuis le milieu jufqu'à l'extré-

mité. Les pattes font noires , avec les tarfesfauvcs.

Il fe trouve au Bréfll.

44. Capricorne thoraci^ue.

CxRAMsTx thoracicus.

Cerambyx thorace multifpinofo tomentofo , elytris

glaucis apice finuatis , antenns mediocribus. Ent,

ou kift, nat. des inf. Capricorne. PL ii.fig.Su

Il rcflcmble au Capricorne cordoné. Les antennes

font prefque de la longueur du corps , rougeâtres ,

avec les ttois premiers articles & l'extrémité des

autres, noirs, la tète eft noire, & couverte d'ua

duvet cendré. Le corcelct elt noirâtre , couver:
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i'an duvet eendrc , avec une bande glabre au mi-

lieu ; il cft muni de pUilieuts tubercules Se de deux

épines courtes , a^kz giolVcs de chaque cô:é. L'écul-

fon cft grand, alongé
,

j'oiiitu. Lc«. dlytrcs font

glauques , lifles ; leur cxtrémiié cft coupée , linuéo.

Les pattes font noires.

Il fe trouve au Bréfîl

4^. Capricorne moiio.

Ceramby X morio.

Cerum'.yx iifpinofo rugojo ater , antennis lotrgto-

ribus ferrugineis . TcAB.Manc.inf.iom. i. pug. IJJ.

n». 16.

Il rcflemblc beaucoup , pour la forme & la gran-

deur , au Ctipricorne cordonc. Les antennes font

une fois plus longues «juc le coips : les articles fonr

cylindiicjues , ferrugineux , avec le pre.Tiier , fécond

& troifiènie articles", & la bafc du quatrième , cin-

«^uièmc &: iixicme noirs. Le corceict eft noir , fans

taches , inégal , muni de deux épines de chaque

côté , dont la pollérieure eft un peu plus longue.

Les élycres font glabres , liiïcs , noires , fans racnes
,

un peu enfoncées à la baie , tronquées à l'cxtré-

mité.

11 fe trouve à Cayenne,

46. Capricorne rufîpèdc.

C£R.-!MBYx rufipes.

Ceramhyx tkorace bifpinofo rufo , e'ytrîs Uvîbus

nigris , antennis loigis. Ent. ou kift. nat. des inf.

Capricorne. PL i-fig- ;• & pL ii-fig.^9.

Cerambyx rufipes. Fab. Mant, inf. tom. 1. p. 133.
«". 19.

Il-reflcmble entièrement , pour la forme & la

grandeur, au Capricorne cordotic. Les antennes font

plus longues que le corps , d une couleur fauve,

avec les deuxpremiers articles & l'extrémité des autres

bruns , ferrugineux. La tête eltferrugineufc, brune,

& les yeux font noirs & très-échancrés antérieure-

ment. Le corcelet eft inégal , armé de chaque côté

de deux épines, dont 1 antérieure eft trèspétice ;

il eft d'une couleur fcrrugineufe , brune. L'écuflon

cft noirâtre , luilant , triangulaire & alongé. Les

élytres font lilfes & noirâtres. La poitrine & l'abdo-

men font noirâtres. Les pattes foiicfauves, avec la

moitié des cuilles noirâtres.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale,

47. Capricorne cordoné.

Cezaubyx fuccinBus.

Cerambyx tkorace bifpinofo rugofo , elytris fàfcia

fiava ^ antennis longioribu-s compreffis. Ent. ou kijî.

uat.des inf. CAïRiCORNE., PI. 7-fig.^l. a, 6.
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Cerambyx fuccinSîus. Lin, Syft, nat. p. 62.7. n",

31. Muf. Lud. Utr.p. 71.

Cerambyx fuccinBus. Fab. 5y/?. ent. p. 168. n",

I 6.—Sp. inf. tom. l . f . 1 1 3 . n°. 1 1 . ——Mant. inf.

tom. i.p. 1
3 5. n" . 17.

Cerambyx fufco-caflaneus , thorace rugofo quadri-

fpinofo, elytris fafcia tranjverfali fiavu , antennis

longioribus comprefjis. DiG. hlém. inf, tom, y. p,
113. «°. lA-pl- i-^.fig-S,

Capricorne à cordon d'un brun de marron , à cor-

celet raboteux , à quatre épines , à bande jaune au

travers des étuis, & à antcnaes longues aplaties.

Dec. ib.

Quici. Marcgk. Braf p, 154.

Lerambyx fuccinclus , VOEX. Cokopt,pars 1, p. 9.

tab, 6. fig. I 6.

Cerambyx [onarius. Voet. Cokopt. pars i,p. y.

tab. 7. fig. 17.

Cerambyx fuccinBus. Dkvky. IlL of inf tom, I.

tab.
^Ç).fig, 2.

Ilade huit à douze lignes de long. Les antennes

font rougcârres , une fois plus longues que le corps

dans les mâles, un peu comprimées, rougeâtres,
avec les trois premiers articles & l'extrémité des
autres, noirs. Tout le corps eft d'un noir plus ou
moins châtain, entièrement glabre & luifant. Le cor-
celet eft raboteux, & armé de deux épines de chaque
côté. L'écuflon eil grand , alongé , terminé en
po:nre. Les élytres font arrondies à leur extrémité,

& coupées dans leur milieu , d'une bande jaune.

Les pattes font ferrugineufes , avec les cuillej ren-
flées , noirâtres vers leur extrémité.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale, aux An-
tilles , à Cayenne , à Surinam.

48. Capricorni mi-parti.

Clrambi'X dimidiatus.

Ceramhyx thorace bifpinofo rugofo , ïïavus , ni.-'

gro punciatus , elytris nigris bafi jlavis , antennis
mediocribus. Ent.ouhift. nat. dcS inf C&fKicOB.KE.
Pi. 14./1'. 96.

Cerambyx dimidiatus. Fab. Mant. inf tom, i.
p. ï^i,n'. 30.

. II n'eft peut être qu'une variété du Capricorne
bicolor. Les antennes font fauves , guères plus
longues que le corps. La tète- eft fauve , avec un
point noir à la partie fupérieure. Les yeux font
noirs , très-échahcrés

,
prefque c-ivifés en deux. Le

corcelet eft inégal , fauve , armé de dîux petites

épines poires , de chaque côté; le dellus a plufieurs

rachtrs noires. L'écullcn eft alongé, tiiangulaire
,

fauve , avec l'extrémité noire. Les élytres font
noires , avec la bnfe J: la moitié , du côté de la

futuie , fauves, Le deilous du corps eft fauv'e , avec
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l'abdomen noir , excepté le premier anneau qu! cft
feuve. Les pattes font fauves , (ans taches.

Il fe trouve à Cayennç.

49. Capricorne bicolor.

Cerambyx bicolor.

Cerambyx thorace bifpinofo tubcrculatoque ferru-
g'.neus

, elytris ultra kimidium abdomir.eque ^tris.

£nc. ou hijl. nat. des inf Capricorne. PA 9.

fig. 61.

Cerambyx bicoUr. Fab. Mant. inj.tom. l.p. 134.
no. 51.

Cerambyx bicolor, VOET. Coleopt. pars 1. p.
10. tab. Z.fig. 14?

Il reflemble entièrement
, pour la forme Se la

crandcur , au Capricorne rufipède. les antennes
l'ont de 1? longuenr du corps , ferrugineufcs , avec
rextrcmitc de chaque article , &; les derniers

,

noirâtres. La tête ell ferrugineufe , fans taches. Le
corcelet eft ferrugineux , fans taches , inégal , tu-
bercule, armé de deux fortes épines de chaque côté.
Les élytrcs font lilTcs , noires , ferrugineufcs à leur
bafe. Le dclTous du corps & les pattes font ferru-
gineux. L'abdomen eft noir,

II fc trouve à Caycnne.

50. Capricorne ftrié.

C^R.tMBTX ftriatus,

Cerambyx thorace bifpinofo rugcfo ferrugîneus ,

elytris flavo-ftriatis , antennis longis. Ent. ou kifi.

nat. des inf. Capricorne. Pi. \o.fig. 71. a. b.

Cerambyx ftriatus. Fab. Mant. inf. tom. l. pag.

IJ3. n®. 18.

Il rclTemble entièrement, pour la forme & la

grandeur , au Capricorne cordoné. Les antennes
font ferrugineufcs , noirâtres à leur extrémité, une
fois plus longues que le cotps. La tète eft: ferrugi-

neufe , avec trois points noirs , à fa partie fupé-

rieure. Le corcelet eft inégal , armé de deux épines

de chaque côté , ferrugineux , avec plufieurs points

noirs. L'écullon eft grand, triangulaire, pointu,

ferrugineux, noirâtre à fon extrémité. Les élytres

font bidentécs , liflcç , fertiigineufes , avec quel-

ques lignes longitudinales , jaunes, qui ne vont pas

jufvju'a l'extrémité. Le deflous du corps & les pattes

font ferrugineux. L'extrémité des cuilles çft obfciure.

Il fe trouve à Cayenne.

ji. Capricorne porte-échelle.

CsnAUBjrx fcalaris.

Cerambyx thorace fpinofo , fufcus , linea lo^gitu-

(iinali a/ba, antennis longiffimit. Fab. Spec. inf.

tom. I. p. 113. n°. io, —Manf.inftom.
f
./>. 131.

«". Î4-

GAP '

II eft de grandeur moyenne. Les atitennfs font
deux fois plus longues que le corps. La lête eft noi-
râtre

, avec le tour des yeux & une ligue à la partie

fupérieure
, blancs. Le corcelet eft muni d'une forte

épme de chaque côté; il eft noirâtre, avec une
ligne lorgitudinalc blanche , à la partie fupérieure.
L'écuffon eft blanchâtre. Les élytres font nouâtrcs,
avec un point blanc au milieu, & une raie (ur la

future, dentée , blanche. Les pattes font noirâtres.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale,

$1. Capricorne farineux.

Cerambyx fa rin ofus

.

Cerambyx thorace fpinofo
.,
piceus , elytris panc-i

tis fpar/is farinojis , anienr.is longis. Ent. ou kift.

nat. des inf. CAPRicORNi. PI. j.fg 46. a.

Cerambyx farinofus. LiN. Syft. nat. pag. 61.6.

Cerambyxfarinofus. Fab. Syjl. c-t.p. i ^S. «". 19.—Spec. inf. tom. i.p. 214. /z". ij. ^

—

Mant. inf,
tom. r. p. 1 54. n". jj.

Cerambjx niger, thorace finofo , elytris maculis

rotu.idatispilofisfiavo-albidisfpaifis., abdomine ii-

dentato. Dec. Mém. inf. tom. j. pag. 108. n°. 9.

pi. li. fig. 17-

Capricorne farineux noir à corcelet épineux, à

étuis avec des taches rondes , velues , d'un blanc

jaunâtre, & deux pointes au derrière. Dto. ii.

MÉRiAN./n/. Surin. PI. 24. n°. i.

Cerambyx paramaribous maculofus, VoET. Co-
leopt, pars l.p. Z.tab.

('.fig.
lî..

Il a environ quatorze lignes de long. Les an-

tennes font noires, plus longues que le corps. Le
corcelet eft noir , taché de blanc, muni de chaque
côté d'une épine alTez forte. Les élytres font d'un

noir brun , avec des points & quelques taches arron-

dies , blanchâtres. Les pattes fout noires.

La larve , félon les obfervations de Mérian
,"

vit dans la racine de la plante , connue par les

botaniftes fous le nom de A'gemone Mexicana^
Elle eft grolle, molle, blanchâtre , avec la tête

& l'extrémité du corps, noirs.

L'infeéle décrit par Fofter , fous le nom de

Cerambyx Chlnenfs , & figuré par Drury , tom. 1 ,

pi. 31, fig. 4 , me paroït différer de celui-ci , Se

appartenir plutôt au genre Laraie qu'à celui d«j

Capricorne.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale,

53. Capricorne pulvérulent,

Cerambyx pulverulentus.

Cerambyx thor.ice rotundato fpinofo albo-lineatf^

elytris piceis puncîis innumeris alibis. Ent, ou hiji^

nat. inf. Capricorne. PI.
7- fig. 46, é,



CAP
Dfo. \Um.inf. tom. s-P^S- '«9-f'- M /^- '•

L . ^mbyx Surinarner.fi^ muculofus. V OIT. C y/top.

:\:is i.pag. y.tab. ^. fig. 8-

Ctt iaiedc .Ufférc du précédent, quoique de Cccr

ne l'ai: icçardé que comme une variété. Il clt

bcai-cjuo plus p;--tit. Les antennes font noirâtres,

un peu 'plus longues que le coips. La tète cft noi-

râtre, avec le tcur des yeux, & cmq lignes Icngitu-

, dinales blanches. Le corcelet eft muni dune petite

ëpincde chaque côté ; il cft noirâtre, avec cmq lignes

loneitudinaks blanches. Les élytres lont d'un brun
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5 tf. Capricorne fémi-poniiué.

Cek-AMbYX fcmi-punciatus.

Cerumbyx thorace fpinofo imquali , ei'yiris hidcn-

tads bdfi purMutis , f.avo brunneo^iue variegatis.

Ent. oukijl. nat. dis i>?/. Stïnocorv. PL if-g. i?-

Stenocorus femi-punflatus ihoracefpinofo imqua-

li , tlytris bidentaiis bufi punaatis apice glabris.

Fab. Syfi. ent. pag. l8o. n°. 8.— Sp. inf. tom. i.

pag. ii-j. n°.ç).— Munt. inf. tom. i.p. I4J.«?. 9-

Il reffemble au Capricorne quadriraaculé , mais il

Doirâcrc ,
parfcmées de points blancs. Le dcllous du 1

^j^ ^^ ^^^ déprimé. Les antennes font marron

corps cft noir , avee quelques points blancs fur l

i^gèf(.ment velues , un peu plus longues que le

ks côxés de la poitrine & de l'abdomen. Les pattes 1
^^ ^ ^

^y^j. „„£ petite épine à l'extrémité latérale

font noires.

11 fc trouve aux Antilles , à Cayenne , à Surinam.

j4. Capricorne folitaire,

CerambYx defertus.

Cerambyx thorace fpinofo alho-lineato , tlytris

iidentatis aiiofafciatis , antennis longioribus. Lin.

Syji, nat.pag. 6iy.n°, 31. — Muf. Lud. Uà.p.-ji.

Il cft de grandeur moyenne. Les antennes

font noires , un peu plus longues que le corps.

La tète eft noire , avec des lignes blanches. Le

corcelet eft épineux, noirâtre, avec trois lignes

longitudinales , blanches , & une autre de chaque

côte au dellous de l'épine. Les élytres font noirâtres,

parferaées de points blancs, avec deux bandes iné-

gales, blanches, parfcmées de points noirs ; la ban-

de antérieure eft plus large que l'autre ; l'extrémité

de chaque élytre eft tronquée , & munie de deux

petites épines. L'abdomen eft noirâtre , avec le

boid des anneaux , & un point latéral fur chaque
blanc. Les pattes fort noirâtres.

II fe trouve en Amérique.

5 f.
Capricorne foyeux.

CiKAMBTX holofericeus.

Cerambyx thorace inermi rugofo , grifeus , e'.ytris

itnidentatis ho'ofericeisfufco cinereoque micantibus
,

antennis mediocribus. Ent. ou hiji. nat, des inf.

Capricorne. F/, ly.fig- 117. .

Cerambyx holofericeus. Iab, Mant, inf, tom. i.

p. 13J. nô. 4|.

Les antennes font noirâtres , de la longueur du

corps. Tout le corps eft noirâtre , mais couvert

d'un duvet ferré , très-court, cendré, brillant. Les

yeux font noirs, très-échancrés antérieurement. Le
corcelet cft arrondi & ridé. L'éculfon eft petit & tiian-

gulaire. Les élytres ont leur extrémité coupée, avec

deux dentelures rrès-peiites, tres-courtcs, Les pattes

font de la couleur du corps.

le fe tiouYC aux Indes oiiencales^

des articles ; elles font pofécs fur les yeux. Tout

le coips eft d'une couleur biune ,
plus ou moins

claire. Le corcelet eft arrondi, un peu déprimé,

fortement pointillé, avec une petite épine de cha-

que côté, & quelques tubercules peu élevés, liftes

a la paitie fupéricure. L'écuflbn eft triangulaire.

Les élytres font fortement pointillées ,
depuis la

baie jufqu'au milieu , & lill'cs depuis le milieu juf-

qu'à l'extrémité j elles font mélangées de jaune Se

de bun à l'endroit pointillé; le refte eft b:un,

avec une tache jaune à l'extrémité ; elles font ter-

minées par deux épines , donc l'extérieure e(l la plus

orandc. L'abdomen eft d'un brun plus clair que le

corps. Les pattes font d'une couleur marron clair.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

57. Capricorne garganique.

CsRAMsTx garganicus.

Cerambyx thorace fpinofo , clytris iidentatis

tcflacels : macula paliida , antennis loigis. Ent. ou.

hift. nat. des inf. Capricorne. P/. ï^.fig. loj.

Stenocorus garg'nicus. Fab. Syjl. ent. pag. 17g,

n"». }.— Spec.inf.tom. i. pag. zi6. n°. 4. — Mant,

inf tom. l.p. 145. n°. 4.

Cerambyx balteatus grifeo-fufcus ^ thorace fpinofo,

elyt:is apice bidentatis fofciaqueferruginea , anten-

nis longiffimis. DtG. Mém. inf. tom, / ,
pag. m.

n". II. pL 14-/^- i'

Capricorne a baudrier, d'un brun grisâtre , à cor-

felct épineux , à étuis, avec deux épines au bout Se

une bande roulTe , à antennes très-longues Dec/A.
Cerambyx cincius. Drury. lU. of. inf, lom, l.

Pl-M-k'^-
Il rcflcmble pour la forme & la grandeur , au Ca-

pricorne quàdrimaculé. Les antennes font couleur

de marron clair , beaucoup plus longues que le

corps; elles font pofées dans les yeux. Tout \t

corps eft d'une couleur teftacée, couvert d'un duvet

très-court 6c grisâtre. Le corcelet eft arrondi &; ar-

mé de chaque côté , d'une très-pente épine. L'écuf-

fon eft triangulaire. Les élytres ont chacune , à

Icôté
de la future , entre le milieu & la bafe , une

tache pâle , en croilTiuitj leur exticmité eft armée



301. CAP
de deux cpinci;. Les patte» font de la couleur du
corps. Les jambes poltérieures Ion: un. peu plus

longues que les autres.

Il fe trouve dans l'Amérique fcptcntrionalc , au

Maryland.

j8. Capricorne rillonné.

CerambYx fukatus.

Cerambyx tkoraciutrinque bifpinofo, elytris biien-

tatis fu'catis viridibus , iinea luterali lutea.Ent. ou

hifi. nat. des inf. Capricorne. PL 1 6.fig. 1 1 ;

.

' Cerambyx feftivus thorace ittr'mque hldentato

,

elytris biueniatis viridibus : Iinea laterali laiea.

Lin, Syfi.nit. pag, 6Z3. ;i°. 11.

Stenecorus fefiivus, Fab. Syft, Ent, pag. 179.
n°. 4.— Sp. inf. tom. 1. p. xi6. n°. j. — Alant.

inf. tom, i.p. 143. n°. j.

Cerambyx fpinofus thorace deprejfo rufo utrinque

bidentato : fajciis iongiciidinatibiis qui.tque nigiis
,

elytris bidenxatis viridibus : Iinea lutea. Dec.
Mém. inf. tom, ^. pag. 100. n". 4./;/. l^.fig. 14.

Capricorne épineux à corcelet applaci , roux , avec

deux épines de chaque côté & cinq raies noires

longitudinales , à étuis verds , avec une raie jaune

& deux pointes au bout. Dig. ibid.

Gronov, Zoopk. n°. 141. tab. \6.fig. y.

Cerambyx feJiivus.'ÙKV^Y, ILufl. of inf. tom. I.

Tl-il-fig- 5-

Cerambyx fuieatus. Sulz. Hifl. inf. tab. $. fig. C.

Cerambyx Afrieanus, VOET. Coleop. pars, i. pag.

Jj. tab. 16. fia. 66.

Les antennes font bruHCS, un peu plus longues

que le corps. La tctc cil fcrrugineufe , avec quel-

ques taches d'un vert obfcur. Le corcelet eftfcrru-

oineux , rayé, d'un vert oblcur j arrondi , tubercule

ùipcrieurement , muni de deux épines de chaque

côté. Les élytrcs font llUonnées , bidcntées , vertes,

avec une raie jaune vers le bord extérieur. Le

deflbus du corps £c les pattes font ferrugineux.

J'ai une variété dont la tête & le corcelet font

d'un ve: t foncé , fans taches. La raie jaune de l'cly-

tre fe termine au milieu , & forme une petite bande

inégale. .

Cet infeéle perd quelquefois fes couleurs, & il

cft alors d'un jaune obfcur, un peu livide.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , aux

Aoçilles, à la Jamaïque, àCayennc.

59. Cjapricone trilinée.

ÇERAjitBYx triliittatus.

Cerambyx thorace mutico , e'ytris apicc uniden-

lotis , margine omni alba. Ent. ou hifi. nat. des inf.

CapP-ICORNE, P?. ij.^^, 141.
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Stenoco'Ui trlUneatus. Fab. Sy(i. ent. p, tjyi

'^°' 6' — Spec. inf. tom. i.p. :i6. n^. y.

Cerambyx trilineatus thorace cylmdrico , corpope
ferrugineo

, elytris mucronatis
, marginibus dcntatis

albis
, antennis tongijfimis. Lin. Syft. nat. Mant.

Drury. lllujl. ofinf. tom. i. tab.
^\.fig. j.

Il reflcmble un peu an Capricorne farineux
, pour

la grandeur & la forme du corps. Les antennes font
obfcures , une fois plus longues que le corps. La
tête eft cendrée, avec une" large raie blanche de
chaque côté , & une autre laie jaune prefque dou-
ble ; à la partie fupérieure. Les yeux font noirs

,

très-échancrés
, piefque doubles. Le corcelet efb

prefque cylindrique , cendré , & couvert d'une
poufficre fâuve , avec une large raie blanche de
chaque côté , & une troifième à la partie fupérieure.
L'écuflbn efl: blanc & arrondi poftérieurement. Les
élytres font couvertes d'une poufllère fauve ; elles

ont une large raie irrégulièrement dentée , blanche
à la future , & une autre pareille au bord extérieur :

l'extrémité eft terminée par une épine aiguë. Le
delfous cft cendre j avec un peu de poulîièrc fauve.
Les pattes font cendrées.

Il (c trouve dans l'Amérique méridionale, aux
Antilles.

60. Capricorne dix-taches,

CinAMaYx dccem-macuutus

.

Cerambyx thorace fubfpincfo quadrimaculato ,

elytris bidentatis ferrugintis flavo cinereoque macU".

latis. Ent, oukift.nat. des iaf.CA.PRicoRHE,Pl. n,
fig. Z6.

Stenocorus decemmaculaïus. Fab. Syft. ent. pag,

181. n°. 13. — Sp. inf tom. i. p. ii8. n°. I j. —
Mant. inf. tom. \.p. 144. n" . 17.

Il reffemble beaucoup au Capricorne quadrima-
culé. Les antennes font ferugineufcs , plus longues

que le corps, La tête eft d'un brun ferrugineux ,

avec les yeux noirs & le tour des yeux jaunâtie.

Le corcelet eftarrondi, prefque tube, culé, muni d'une

petite épine de chaque côté , d'un brun ferru-

gineux , avec quatre taches d'un gris jaunâtre.

L'écuflbn cft d'un gris jaunâtre. Les élytres font

bidentées , d un brun ferrugineux, avec une petite

tache )aune , folitaire, à la bafe , deux oblongues ,

prefque réunies, au milieu, &: u.eligned'un gris cen-

dré , à l'extrémité. Le delfous du corps eft d'un brua

ferrugineux , taché de gris cendre. Les pattes font

d'un brun ferrugineux, fans taches.

11 Ce trouve dans rAmériqae méridionale , au<>

Antilles.

éi. Capricorne quadrimaculé.

Ci&AHsYs. quadrimaculatu^.

Ceramby»
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Cerambyx tksrace rotunduco fpinofo ,

elytiis hidcn

tii:is , maculis duoram parium glahris. Ent. ou

hifi. nat. aes inj'. Capricorne. Pi. i-»- fii- '44-

Cerambyx quaddmaculatus thorace fupmfpinojo

rufejcens , e'yCris bideniuùs maculis duorum pu~

rium gUbris. LiN. ôyt. nac. pag. 6i6. n'. 27.

Stcnocorus qu.:dr!w.aculaius, ÏAi.Syjl. ent. pag.

J&o. n". II. —SFe<:- ' f tom. i.p. 2.1-7. n'^. '^•

Al.inc. inf. t. i.p. 145. n". 1 1.

Sloan. Jum. corn, i, tab. i^j.fig. il.

Cerambyx quadrimaculatus. Drury. lll- ofinf.

tom. I. pi. iT.fig.j.

Cerambyx bimaculatus. Voet. Colcopt. pars 1.

p. 16. cab. ij.fig, 6^.

Il eft UQ peu plus petit que le Capricorne dix-

taches. Les aotenncs font ferrugincufes , plus lon-

gues que le corps. La tête ei\ rerrugincule , avec
les yeux noirs. Le corcelet eft brua , arrondi , pref-

que tubercule, muni d'une épine de chaque côté.

L'iiculTon eft petit & grisâtre. Les élytrcs font tefla-

cécs , avec deux taches oblongues , jaunes, gla-

bres , prcfque ccuiiies , à la bafe , & deux autres

un peu plus grandes , au-delà du milieu. Le delFous

du corps elt d un brun ferrugineux , légèrement

couvert d"un duvet (oyeux , cendré. Les pattes font

ceftacées.

Il fe trouve dans l'Anicrique méridionale , aux

Antilles.

6t. Capricorne (îz-taches,

CtR^MBTX fex maculatus.

Cerambnx thorace rotundato fubfpinofo , rufus ,

elytris unidentatis , maculis tribus obiongis Jimp/i-

cibus fiavis. Ent, ou hifi. nat, des inf. Capricorne,
Tl. is-fig. 108.

Il reHemble 'beaucoup au Capricorne qUadri-

maculé. Les antennes font fauves, velues^ un peu
pins longues que le corps. La tête eft fauve , avec

les yeux noirs, en croiflant. Le corcelet eft arrondi,

fauve , avec une petite épine noire , de cLaqaz
côte , deux petits tubercules & deux lignes longi-

tudinales courtes, à la partie fupérieure. L'écudon
eft fauve , petit , arrondi poftérieurement. Les ély-

rres font fauves , avec trois taches jaunes oblon-

gues , fimples , fur chaque ; elles font terminées par

une dent ou épine noires. Le dertous du corps 8; les

partes font fauves. Les cuilfes untcrieares font un
peu renflées j les quatre poftérieures font prcfque

cylindriques , alTez longues & terminées pai une

ëfinc ncire.

Il f'; trouve à Cayenne , d'où il a été apporté

jpar M. Gauùcr,

' ^5. CA?!iico;iNE maculé. \

ÇsRAMaYX maculofur.

Hiji, îiut. ties InfeSes. Tomt V»
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Cerambyx thorace rotundato fubfpinofo ,
elytris

bidentatii fufcis maculis duorum parium glajrts

fiavis. Ent. ou hifi. nat. des inf. Capricorne. PU

19' fis- •45-

Les antennes font noires, légèrement relues, un peu

plus longues que le corps. Le corselet eft noirâ-

tre , arrondi , muni d'une très-petite épine d.. cha-

que côté. L'éculfou crt noirâtre. Les élyucs font bi-

dentécs, noirâtres, avec deux taches jaunes ,
oblon-

gues
,
ghibres ,

pi efque réunies à la baie, & d'eux au-

tres égaies au milieu. Le delVous du corps eft noir :

les cuiiïes font rougcâtres ; les jambes & les tar-

fes font noirs. Il rclkmble un p;:u au Capricorne

quadtimaculé ; mais il eft deux fois plus petit.

U fe trouve dans l'Amérique feptcntïionalc.

(Î4. Capricorne parfemé.

CiRAMBYx irroratus,

Cerambyx thorace rotundato tuberculaio, e 'y tris

Lideniatis albo irroratis .,
antennis lon^is a'.uhatis.

Ent. ou hifi. nat. des inf. Capricorne. PL 19.

fis- Hh
Cerambyx irroratus thorace mutico cylindrico int-

qua^i , elytris apice bidentatis , aibo irroratis

,

antennis longioribus aculeaiis. Lin, Syfi. nat,

p. 6i;.n°.6i.
Stenocorus irroratus. FaB. Syfl. ent. pag. 180.

n". 9. — Svec, inf tom. i . pag. 117. n", 10.^
Mant irf tom. J-pag. i ^.5. n°. 10.

Cerambyx irroratus. Dr»RY. lU. of inf. tah. 41.

fig- 3-

Il eft plus petit que le Capricorne dix taches. Les

antennes font d'un brun ferrugineux, un peu plus

longues que le corps , avec l'exttémi:é des pre-

miers articles, munie d'une petite épine. Le cor-

celet eft d'un brun ferrugineux, arrondi, avec quel-

ques petits tubercules peu élevés , Imfans. Les

élytres font d'un brun ferrugineux , bidentées à

leur extrémité, fortement pointillées Se couvertes

en quelques endroits , d'une poulliéfe blanche. Le

dclTous du corps Se les pattes, font d'uu brua

ferrugiueux.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale , aux
Antilles , à Cajrenne.

6;. Capricorni ruftiquc.

CsR.iMBTx rufticus.

Cerambyx thorace fpinofo ferrugineo , fufcus ,

elytris bidentatis pallidioribus , antennis lo.tgis.

Ent. ou hifi. nat. det inf. Stsnocore. PI. 'i. fig.

\6.
'

.

Stenocorus rujlicus. Fab, Spec. inf. tom. i . p. iiS,

it°. 19. — Mant. inf. tom. l.p. I4J. ti°. 11.

IlrelTemble ,
pour la forme Se la grandeur, au

Capricorne quadi'irajiçulé. Les antennes font teiU-
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cecs un peu plus longues que le corps, placées
dans les yeux. Tout le corps eft teftacé , ferrugi-
neux

, mais couvert d'un duvet cen iré , court. Le
corcelet eft arrondi , avec une très-petite épine
de ckacjue côte. L'écuiTon eft oblong , couvert de
poils cendrés roulfâtres. Les élytres font teftacées

& terminées par deux épines égales. Les pattes
font de Ja couleur du corps.

II fc trouve aux Indes orientales.

6i. Capricorne rpinicorne.

Cz&AMB Yx fpinicornh.

Ccrambyx thortce iiermi tuhirculato , dytns hi-
denutts

, antennarum articulls bifjnofis. Ent. ou
hift.nat. des inj\ Capricorne. F/. 17. fig. 130

Sunocoru! fpinicornîs. Fab. Syfl. Ent. p. 179
T-'7- — ^P^'=- '"/ lom. i.p, X17. „o. 8. —Mant.
inj. tom. i.p. 143. n° 7.
Voit. Co/eopc. pars 2.. tab. ^i,. fig. 131.

Il reffemble au Capricorne quadrimaculé. Les an-
tennes font teflacées , de la longueur du corps
poiees dans les yeux , avec une épine de chaque
cote,^ a l'extrémité des articles. Tout le corps eft
tcltacé marron » mais couvert de poils très-courts
cendrés, un peu roulTâtres, Les yeux font noirâ
très. Le corcelet eft arrondi ^ prefque globuleux

,
avec une ligne longitudinale, liiTe , & quelques
petits tubercules peu élevés. L'écuflbn eft trian-
gulaire. Les élytres font terminées chacune par deux
petites épines , dont l'extérieure eft la plus longue.
Les pattes font teftacées matroa.

Il fc trouve dans l'Amérique méridionale aux
Antilles.

<>7. Capricorne bident.

CtkambYx bidens.

Cerambyx thorace inermi fubtuberculato , elytris
bidentatis, antennarum articulis bifpinofis , corpore
teftaceo. Ent. ou hift. nat. des inf. Capricorni..
Tl. ïj.fig. 115.

Stenocorus bidens. Fab. Mant. inf. tom. f p
145. n°. 8.

^'

Il relTemble beaucoup au Capricorne fpinicorne
Les antennes font teftacées, un peu plus longues
que le corps

, munies de deux petites épines'' à
1 extrémité de chaque article. Tout le corps eft
tdtace

,
couvert en quelques endroits de poils courts

cendres. Le corcelet eftairondi, prefque globuleux
Les tlytres font terminées par deux petites épines.

•Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale , à la
Caroline , au Maryland.

6i. Capricorne lugicolle.

CMS.jtiiBrx rugicoiiits

CAP
Cerambyx thorace inermi rugojljfimo , niger , aH'

icnnis medioc'i'-'ts pedibufque piceis. Fab. Mantt
inf. tom. i. p. 15 j. n°. 40.

Les antennes lont d'un brun noirâtre , com-
primées & a peine plus longues que le corps.
le corcelet eft noir, fans taches , très-raboteux,
(ans epmes & fans tubercules. Les élytres fonc
courtes

, noires , obtufes & prefque tronquées à
leur extrémité. Les pattes font d'un brun noirâtre.

Il fe trouve à Tranquebar.

69. Capricorne annulaire.

Cerambyx annulatas.

Cerambyx thorace mutico albo lincato , elytrts
umdencjtis , antennis teftaceis , annulis tribus albis.
Ent. ou hift. nat. des inf. Capricorne. PL 16,

fig- "7.

Stenocorus annulatas. Fab. Syji. ent. pag. 1 80.
n". II. — Spec. inf. tom. i. p. î.1%. n", i^. —

«

Mant. inf. tom. i. p. 144. no. 16,

Cerambyx hhn^csfufeus , thorace mutico cytin-

drico y elytris apice truncatis bidentatîs ptantis

amicis hirfutis , antennis longioribus média ma-
cula alba.'DcG. Mém. inf. tom. ^, p. 16, n". 19.

pL 14. fig. 10.

Capricorne à tarfcs velues , brun , à corcelet cy-

lindrique uni , à étuis tronqués à deux épines au

bout , à tarfes antérieurs velus , & à antennes

longues , avec une tache blanche au milieu. Dec,
ibid.

Les antennes font teftacées , un peu plus longues

que le corps , avec trois anneaux blancs , un à la

bafe du quatrième article, un autte à la bafe du
cinquième , & l'autre à la bafe du dixième. Tout
le corps eft marron ,

plus ou moins couvert de poils

très-courts, cendrés. La tête a cinq lignes longitu-

dinales jaunâtres, dont celle du milieu eft placée

fur une plus petite ligne enfoncée. Le corcelet a

quatre lignes longitudinales jaunâtres à la partie

fupérieure , & une autre plus large de chaque côté.

L'éculfon eft arrondi poftérieuremeut. Les élytres

ont une ligne longitudinale , faillante , de chaque

côté; elles font patfemccs de points obfcurs, en-

foncés ; leur extrémité eft obfcure , avec le bord

tronqué, blanchâtre , denté. Les pattes fontduD

brun marron , avec un anneau cendré aux cailles

& aux jambes.

II fe trouve...

70. Caprinorne linéole.

CsRAMBYx lineola.

Cerambyx thorace fpinofo ferrugineo , tlytrii

acuminatis teftaceis , iineolis tribus glabris Jîavis,

Ent. ou hift, nat. da inf, SiïwocoxJEt Pi> »•

fg.il.
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Stenocom lineola. ÏKi.'Spec. Inf. tom.

\.J),
ii8.

n°. i6.—— Malt. inf. tom. i.pag. 144. n . t8.

Il a environ huit lignes de long. Les antennes

font noires , une fois plus longues que le corps ,

avec le premier article fcrrugincuï ; elles font po-

fées fur les yeux. La tète eft ferrugineufe & les

yeux font nous. Le corcelet eft ferrugineux , avec

une petite épine de chaque côté , & deux tuber-

cules feu élevés
,
peu marqués , à la partie ^"P^"

ricure. L'écullon eft petit, teftacé, arrondi porté-»

rieuicment. Les élytres font pointillées , teftacées ,

avec une ligne jauue longitudinale , à la bafe ,

& deux autres un peu au-delà du milieu ,
placées

l'une à côté de l'autre : l'extérieure eft un peu plus

longue que l'autre; à côté ou entre ces lignes-,

réiytre eft un peu obt'cure ; l'extrémité de chaque
élytre eft aimée dune épine.

h fe trouve au Bréfil.

71. Capricorne interrompu.

Cerambyx interruptus,

Cerambyx thorace rotundato , ûter , elytris punc-

tis duobus Jlrigijque duabus interruptis a'bis , anten-

nis breviiius filiformiius. Enc. ou k':ft. nat. des in].

CAPRlCORNi. fl, 17. fig. 153,

Il eft de la grandeur du Capricorne rouge. Les

antennes font noires, filiformes, un peu com-

primées à leur extrémité. Tout le corps eft d'un

iioirde velours. Les yeux font échancrcs antérieu-

rement. Le corcelet eft arrondi , armé d'une petite

épine de chaque côté. Les élytres ont chacune à

leur bafe un point oblong , d'un jaune blanchâtre,

& deux raies tranverfales interrompues , à la future,

dont l'une en-deçà & l'autre en-delà du milieu. Les

pattes font d'un noir luifant. Toutes les cuiffes

font renflées. Les pattes poftérieures font longues,

& les jambes font comprimées.

Il fe trouve...

71. Capricorne Lynx,

CmrambTx Lynceus.

. Ceramhvx thorace rotundato unituherculato , ater,

elyttis (ulcatisfdfcia flava. Ent ouhift. nat. des inf.

Capricorne. P/. 14./^. 97.

Callidium Lynceum thorace fubfpinofo rotundato

viliofo , nigrum , elytris macula fubdidymaj'uiva.

Fab. Syfl. ent. p. 191. n°. 18 —— Spec. inf. tom. 1

.

p. 140. n°. 14. — Mant. inf tom. p. 154. n". 37.

Il refTemble entièrement , pour la forme & la gran-

deur, au Ca/ir/cor/zc rouge. Les antennes font noires ,

filiformes , de la longueur du corps , inférées dans

une large échancrure des yeux. "Tout le co'ps eft

d'un noir de velours, un peu pubefcent. Le cor-

celet eft arrondi , ptef<jue globuleux , avec ua
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petit tubercule de chaque côté. L'écufTon eft petit

& triangulaire. Les élytres font un peu fillonnées ;

elles ont un peu au devant du milieu , une bande

jaune
,
plus étroite à la future que fur les bords

extérieurs ; l'extrémité de chaque élytre eft arron-

die. Le deflbus du corps Se les pattes font noirs.

Cet infefte a été placé par M. Fabricius , par-

mi les Callidies, quoiqu'il ait les caradères alli-

gnés aux Capricornes.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.

75. Capricone rouge.

Cerambyx Kaehleri,

Cerambyx thorace fpinofo,niger, elytrisfanguineis,

macula futurali nigra. Ent. ou hijî. nat. des inf.

Capricorne. P/. ].fig.
\i,. a. b. c. d.

Cerambyx KzMen thoracefpinofo niger , thorace

elytrifque fanguineis : macula magna nigra, an-

tennis mediocribus. Lin. Syft. nat. pag. ôji.n'.

ïo.

Lamia Kaehleri, Fab. Syfl. ent. pag. ij%.n°. lî.

— Spec. inf. tom. 1 . p. 1 15. n°. 10. — Mant, inf.

tom. I. p, 138. n" . 14.

Cerambyx niger , elytris thovacifque lateribus

rubris.QEOll. Inf tom. i.p. io^.n°. 6.

Le Capricorne rouge. Geoff. id.

Cerambyx Kaehleri. Scop. ann. ^.hift. nat. p, $6,

no. j6.

Cerambyx Kaehleri. Laichart, Ent. tom. 2. p.

12. n°, 4.

ScHAEFF. icon. inf. tab. ï. fig. i. 6" tab. IJJ.

fig- 4-

Lamia ungarica. TviSL. Archiv. p. 9Q. tab,i$,

fig. 6.

Cerambyx ruber. FouRC. Ent, par, \, p. 7J.
n". 6.

Cerambyx Kaehleri. Vill. Ent, tom, i. pag. 13J,
/i'. 20.

Il varie beaucoup pour les couleurs. Les antennes

font noires , de la longueur du corps , ou quelque-

fois plus longues. La tête eft noire, fans taches. Le
corcelet eft arrondi , muni d'une très-petite épine

de chaque côté , pubefcent , noir , fans taches ,

ou avec une tache d'un rouge de fang de chaque
côté. L'écuffon eft noir , petit , triangulaire. Les
élytres font d'un rouge fanguin , fans taches , ou
avec une tache ovale oblongue , au milieu , fur la

furure, & quelquefois avec l'extrémité & la future

jufqu'au milieu noires. Le deiTous du corps & les

pattes font noirs , fans taches.

Les antennules filiformes annoncent que cet in-

fefte n'appartient point au genre Lamie , où M,
Fabricius l'a placé.

Il fe trouve dans toute fEurope métidionale 8e

dans toute la France,
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74. Capricorne jouvenceau.

Cerambyx juvencus,

Ceramixx tkorace inermi rugofo , elytris acum'i-
natis nigris lanuginofo canejccntibus , antennii
longiffimis. Pab. Syfi. ent.p. léy. n°. 24.— . i<p.

inf. tom. I . pag. i\6. n°,
3 1 . — Mant. inf. tom. i

.

p. 23j.;:°.44.

Cerambyx ]\ivsnc\\% thorace mutico cylîndrko ru-

gofo , elytris Uvibusferru^incis lanuginofo-canefcen-
nous mucronatis , antennis longioribus. Lia. Syjl.

nat. pag. 651. n°. J5.

Il eft piefque de la grandeur du Capricorne fa-
veticr. Les antennes fonc plus longues que le corps.
La têce & le corccict fonr fenagineux. Le corcclet
eft très-raboteux, fans épines & fans dentelures. Les
élytres font ferrugineufes , & couvertes d'un duvet
ferré, blanchâtre : elles font tronquées à 1 extré-
mité , Se munies d'une petite dent à la future.

11 fe trouve dans l'Amérique méridionale.

yy. Capricorne longicoUe.

Cerambyx longicollis.

Cerambyx tkorace inermi elongato cylindrico ^

niger ferrugineo irroratas , antennis longijjimis. Fab.

munt. inf. tom. i. p, 155. ri°. ^6.

II eft de grandeur moyenne. Les antennes font

noirâtres & un peu plus longues que le corps. La
tète eft noirâtre. Le corcclet eft noirâtre , allongé ,

cylindrique ^ un peu plus étroit antérieurement.

L'écuflon eft ferrugineux; les élytres lontj noires,

parfemées d'une poutlicre ferrugineufe. Les pattes

font noiiârres. Les quatre jambes anténeuies ont une
dent à leur extrémité. Les tarfes antérieurs font

•velus en dcllous.

Il fe trouve aux Indes orientales.

76. Capricorne brévicorne.

CîR^MBYX brevicornis,

Cerambyx thorace inermi viridi , elytris obfcuris ,.

antennis brevibus nigris. Ent. ou hift. nat. des inf.

Callidie. pi. z.fig.xz.

Cerambyx brevicornis. Fab. Sy(i. ent. p. 169,

n°. 13. —— Spec inf, tom. 1. pag, zié. ri", 30.
Mant, inf, tom, i.p, 155.»**. 4},

11 eft de la grandeur du Capricorne longipède.

Les antennes font noires , filiformes , un peu plus

courtes que le corps ; le troifième article eft

beaucoup plus long que les autres. La tête eft d'un

vert bnlkut , avec les yeux noirs. Le corcelet eft

^
légèrement labotcux, prefque tubercule de chaque
côté, d'un vert brillant. iL'écuflon eft d'un \ert

bril ant. Les élytres font d'un vert foncé , un
peu obfcur. Le dclfous du corps eft d'un vert

brillant. Les pattes font d'un uoii bleuâtre. Les

CAP
s cuilTes font"] renflées. Les quatre antérieures fon^

rougeâtres.

Il fe trouve dans l'Afrique équinoxiale , au Sé-

négal, à Sierra-Léon.

77. Capricorne Surinamois.

Cerambyx Surinamus

,

Cerambyx thorace mucico fuicylindrico , corpore

fufco-ferrugiieo . elytris litura una alterave fnfca ,

antennis med.ocribus. Ent. ou hijl. nat. des inf'

Capricorne. Pl.j^.fig.y}.

Cerambyx furinamus. Lin. Syft, nat. pag, 652.
n°. 54.

Cerambyx longicollis thorac: mutico cylindrico

elongato rufo , eyltris teflaceis ,
punciis quatuor ni-

gris , aitennis loniioribus , Dec. Mem. inf. tom. j,

p. 117. n". zo. pi. 1^. fig. 1 1.

Capricorne à long col, à long corcclet cylin-

drique , roux & uni , à étuis fauves , avec quatre

points noirs & à antennes longues. Dî.c.ib.

Il a environ huit liiines de long & une Se demie

de 1 ;is;c Son corps eft alongë &L prefque cylin-

drique', d'une couleur ferrugineufe oblcure. Les

yeux font noirs & en croilTant. Les antennes fou:

obfcures, un peu plus longues que le corps. Le
corccict eft arrondi , fans épines & fans tubercules.

Les élytres ont plus ou moins de petits points

noirs.

Il fe trouve à Cayenne, à Surinam , aux Antilles,

78. Capricorne longipède.

Cerambyx longipes,

Cerambyx thorace fi^fpitiofo , violaceus , anten-
nis log'Oribus , ftrnorihus duvatis. Ent. ou hiji.nati

des irtf. CAi-hiDii. PI. I.j%. 3.

Sapcrdj lonsi^i^ thorace fub^lobofo , violucea ^

antcnnnis lor.gioribus , fonori^us ciavatis. Fab. Syfi.

eut. app p. S 14. — Sp, inf. lom. 1. p, 153. n".

10. — Mant, inf. tom. i. p,\ 48. n°. 1 6.

Cerambyx fufiformis thorace mutico cylindrico

,

violaceus nitidus . antennis longijjimis nigris . Dsg.
Mem. inf. tom. 7 ;;. 657.»'^. 61. pi. ^Ç). fig. 7.

Capricorne enfu/eau, à corcelet cylindrique, uni,

violet, luifaut , a antennes très-longues, noires,

Dec. ibid.

Il reifcmble au Capricorne mufqué ; mais il eft

trois ou quatre foir. vlus petit. — Les antennes

font noires , avec l'extrémité cendrée ; elles font

une fols plus longues que le corps. La tète efi bleue

verdâtre , & les yeux font noirs Se figurés en

croidant. Le corcelet ell bieu , arrctidi , un peu

anguUux.. prcfvjuc tubercule (ur les côtés. Tout

k corps eft d'une cuuleui; bleue un peu veidâtic.
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récurTon eft triangulaire. Les ^lytrcs fot>t un peu

chagrinées ; elles ont deux ou trois lignes longi-

tudmales peu élevées, peu marquées. Les pattes,

& fur tout les poft^rieures , font aîTez longues.

Les cuilks font un peu renflées vers leur extrémité.

Les jambss poftérieures font allez longues S: légè-

rement comprimées.

L'un des deux fcxes a les antennes filiformes,

de la longueur du corps.

Il fe trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.

79. Capricorne luifant.

Cbrambyx lucidus,

Cerambyx thorace rotunduo fahfpinofo , viridt-

ca.ruleus
, antcnnis , pedibufque nigris. Er.t. ou

Aijl. nat.dcsinf. Caliidie. PL l-Àl- '°-

Il rellembie beaucoup au précédent ; mais les

pattes font noires & beaucoup plus courtes. Les

antennes font noires ,
guère plus longues que le

corps. 1 a tête , le corceict & les élytrcs , tont d'un

yen bleuâtre. Le corceict cft arrondi, prclque épi-

neux. Le delTous du corps eft bleuâtre.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionalo.

80. Capricorne atre.

CzRAMtYyi attr.

Ceram'jyx thorace rotundato mutico , corpore ni-

gro , antennis med ocrihus rufis nigro annulatis. Eut.

ouhij}. nat. des inf. Callidie. P/. j./j;. 31.

H eft une ou deux fois plus petit que le Cii-

pn'cor.ic mufqué. Les antennes font de la longueur du

corps, fcrru£;ineufcs , avec les trois premicis .arti-

cles & lextrémiré des autres, noirs. Le corps eft:

noir. Le corceict eft arrondi, prelquc tubercule de

chaque côté. Les élytres font très-finement c' agri-

nées. Lesquatre patt'èa antérieures font ferrugineufes.

avec les tarfes & te renflement des cuilTes , noirs.

Les pattes pofté^ieure^ lont longues , noires , avec

la bafe des cuiiïès ferrugincufe : les jambes font

un peu comprimées.

11 fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

81. Capricorne pubefcent.

CsRAMsrx puè-^fcera.

Ccfdmtyx thorace rotundato fubfpinofo , elytris

iidc.ata'ij nigris bafi r fis , antennes longis. Ent. ou

hiftJnat. dej inf. Capricokhe. PI. li.fig. 13J.

II eft prefque de la grandeur du Capricorne

Surinamois. Les antennes font cendrées, obfcures,

plus lo'.îgues que le corps , un peu velues , avec

l'extr-^nucé exrcriie de chaque article , munie d'une

peti.e épine La lè e eifc noire. Le corcelet eft noir,

aciondi, un peu tubercule, muni d'une petite épinç
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de chaque côté. L'écuflbn eft cendté , arrondi pof-

térieurement. Les élytres font d'un rouge brun ,

dtpuis la bafe jufqu'au milieu , le reftc eft nor ;

1 extrémité eft bidentéc, la dent extérieure eft beau-

coup plus longue que l'autre. Le delfous du corps

eft teftacé. L'abdomen eft noir , avec le premier

anneau teftacé. Les pattes font brunes. Les cuiHes

iontun peu renflies.Tout le corps de cet infecte eft

pubefcent.

Il fe trouve à Cayerinc.

81. Capricorne ténébreux.

Cerambyx ienebricofus.

Cerambyx ater , thorace rotundato fubtubercuhta

rufo , macula nigra , elytris deprcffis , lineis duabus

clevatis. Eut. ou kift. nat. des inf. Capricorne.

F/. 18. fig. 139.

Il eft petit. Les antennes font noires ,
guère

plus longues que le corps. La tète eft noire. Le

corceict eft arrondi, prefque tubercule, d'un rouge

fanguin obfcur , avec une tache longitudinale noiie,

3. la partie fupérieure. Les élytres font déprimées ,

arrondies à leur extrémité , d'un noir cendre , avec

la future & deux lignes longitudinales , élevées ,

très-noires. Le deflbus du corps eft d'un no r un

peu cendré. Les pattes font noires, aftcz longues.

Il fe trouve à Cayennc.

8}. Capricorne ceint.

Cerambyx baltcus

Cerambyx thorace fpiaofo , corpore ferrugineo ,

abdomine ovato , elytris fifcia nigricante. Ent. ou

hift.vat. des inf. Capricorne. PI. 17. %. 124.

a. b.

Cerambyx baltcus. LiN. Syfl. nat. add. pag. io6y.

n°. 6.

Il eft de b grandeur du Capricorne hifpiJc. Les

antennes font teftacées brunes, de la longueur du

corps. La tète eft fcrrrngineufe brune. Les yeux font

noiis & très-cchancrés antérieurement. Le corcelet

eft ferrugineux brun , un peu raboteux , armé de

chaque côté d'une épine. L'éculTon eft petit & trian-

gulaire. Les élytres font ovales , ferrugineufes ,

brunes, avec une large bande obfcure , terminée

poftérieurement par une hgne blanchâtre finuée.

Les pattes & le deiïbus du corps font tcftacés

brun^.

Il fe trouve en Portugal.

CAPRIFICATION , opération pratiquée an-

ciennement , & encore aujourd'hui , dans la plupart

des illes de l'Archipel ,
qui coniifte à employer

les infe>5lesqui ont vécu dans les figues fauvagcs',

pour hâter la maturité de quelques variétés de fi-

fues cultivées. Les anciens ont parlé avec admi-,
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ration de la Caprlfication , & plufleurs natiiralîftcs

modernes ont donné Jà-defTus de grands détails; mais
outre qu'il u'cft pas facile de bien entendre les an
cicns fur cet objet , & de trouver dans les moder-
nes des applications bien fatisfaifantes , nous ne
pouvons l'envifager (]ue fous le point de vue qui

doit nous être propre. On s'ctoit apperçu dans des

temps très-reculés, que les infcdesqui ont vécu dans

les figues fauvages , introduits dans les figues cul-

tivées, accéleroient la maturité , & augmentoient
la quantité de ces fruits : on avoit voulu mettre ces

obfervatioiis à profit; & les grecs d autre fois fai-

foicnt fans doute ce que font encore les grecs

d'à préfent : ils plantoicnt des caprifiguiers du côté

des figueries, d'où le vent fouffloit plus ordinai-

rement , afin que les Moucherons fe répandiiïent

plus aifément fur les figues , ou bien ils enfiloient

ces fruits fauvages & les fufpcndoient aux bran-
ches des figuiers ordinaires.

M.Bernard, de l'académie de Marfeille, a donné
fur cette matière , des mémoires auffi intérelfans

qu'inftrudifs. Il a obfervé que les figues que l'on

cultive en Provence, ne font jamais attaquées par

. des Cynips ( genre auquel il rapporte ces infedes ).

tandis qu'on les trouve conftammcnt dans les graines

des figues fauvages. Lorùjue les figues font affex

grolles pour que les fleurs femelles foient bien

fcnfibles , des Cynips pénètrent dans l'intérieur par

l'oeil , & vont fur chaque femence dépofcr les ger-

mes qui doivent reproduire ces infeéles. Un mois
fuffit pour que les larves parviennent à la dernière

métamorphofe. Le Cynips fort de chaque graine

par une ouverture qui fuit conflamment la direc-

tion du piftil.

Cet infeûe a environ une Ugne de longueur. Il

eft tout noir. Les antennes font prefque de la lon-

gueur du corps. Il a quatre aîles membraneufes ,

veinées , inégales : les fuptrieures font une fois

plus grandes que les inférieures. La femelle a fon

ventre terminé par un aiguillon , caché entre deux
lames , qui fert à piquer la graine où l'œuf doit

être dépoié. La larve qui fort de cet œuf, eft blan-

che : elle fe nourrit de l'amande & s'y développe

fans lailfer d'excrément. On ne trouve jamais qu'une
larve dans chaque graine. Cet infefte fera décrit

ibus le nom du Cynips du figiùer. V. Cynips.

CARABE, C.iRABus. Genre d'infeclesde la prc-

plière Sedion de l'Ordre des Coléoptères.

Les Carales ont le corps alongé , les antennes
filiformes , le corccict ordinairement en cœur , les

clytres convexes , diftinéles du corcelet, une appen-
dice à la ba(e des cuilfes poftérieures, enfin les

tarfes filiformes , compofés de cinq articles.

Linné a donné à ce genre le nom de Carabus

,

du Tao\. S arahi.us légèrement changé. M. Geoffroy
lui avoit reftitué le nom de Buprefiis , qne les

anciens lui avoient donaé , & qui efl tiré de la

CAR
qualité maifaifante que l'on attribuoit à cesinfeftes:
le mot Bupreftis flgnifiant eu grec , faire crever les

bœufs. Le mot Cara bus , arabe , a prévalu , & à
l'exemple de cous les entoraologiftes , nous le con-
ferverons. Nous défignons fous celui de Buprcfte,
des infeéles très-difF.rens , c'eft-à-dire , ceux que
M. Geoifroy a décrits fous le nom de Richard.

Le genre Carabes efl: facile à reconnoître.
In-dépendamment des caraûcres génériques qu'of-
frent les autcnnes & les tarfes, ces infeétes ont une
forme particulière qui empêche de les confondre
avec aucun autre infeûe. Une démarche beaucoup
moins vive ; les antennes à articles & plus courts
& plus grenus ; quatre articles feuLment aux tarfes

des pattes poftérieures , diftinguent la nombreufc
famille des Ténébrions. LesCicindelles

,
placée? par

M. Geoffroy
, parmi les Bupreftes

, qui corapofent
notre genre Carabe , Se réunies en une feule

famille , ont quelques rapports avec les Carabes :

ces infcftes fe rcifemblent un peu par les antennes,

par le nombre d'antcnnules , par la pièce ou ap-
pendice qui le trouve à la bafe des cuilfes pofté-

rieures , Se enfin par la vivacité & la légèreté de
leur démarche : mais la tête grofle & les yeux très-

faillans ; le corcelet prefque cylindrique , avec ua *
crès-lcger rebord; les pattes longues Se déliées , 8c

les taries compofées d'articles loiîgs & amincis, for-

ment dans la Cicindelle une différence alfez confî-

dcrable. Les Scaritcs ont bien plus de rapports avec
les Carabes qu'avec les Tcnébrions , quoique Linné
ait placé parmi les Ténébrions le feul Scarite qu'il a
décrit. Ces infectes ont de commun entr'eux le

nombre d'articles aux taifes de toutes les pattes ,

l'appendice à la bafe des cuilTes poftérieures ; fix

antennules , & une façon de vivre à-peu-près fem-
blable ; mais ils différent par les antennes , dont
les articles font plus courts dans les Scarites j

tandis que le premier article feulement eft beaucoup
plus long : d'ailleurs les pattes antérieurs ont leurs

jambes larges & garnies de fortes épines , par le

moyen defquelles ces infeélcs creufcnt & fillonenc

la terre , comme le Grillon Taupe.

Les antennes des Carabes
, placées au devant des

yeux , égalent à peine la moitié de la longueur du
corps, elles font prefque filiformes: elles diminuent

feulement un peu vers l.ur pointe. Elles font com-
pofées de onze articles bien diflinéts : le premier

eft le plus gros & le plus long de tous; le fécond

eft petit Se beaucoup plus court; les fuivans font à-

peu-près d'égale longueur entr'eux, les derniers

feulement diminuent un peu d'épaiffeur. Ils ont

une figure cylindrique; mais ils paroiCnt un peu
plus étroits à leur bafe qu'à leur pointe.

La tète eft affez longue & avancée. L'infeélc la

porte prefque horizontale ou très-peu penchée.

Les yeux font ronds & faillans , mais beaucoup

moins que dans les Cicindeiles.

La bouche eft munie d'une lèvre fupcrieure^
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ée deux mandibules , de deux mâchoires, d'une

lèvre inférieure , Se de fix antennules.

La lèvre fupérieure eft une pièce mobile , tr.inf-

verfale, large, coriacée , échancrée & cilice. Elle

Ce trouve à la partie antérieure de la tête ; elle cft

placée fur les mandibules , & ferme la bouche lu-

périeurement.

Les mandibules font grandes , comtes , arquées ,

très-pointues , munies de plufieurs dents aiguës.

Les mâchoires font cornées , ciliées incérienre-

ment , terminées en pointe force , courbée , très- .

aiguë.

La lèvre inférieure eft avancée , cornée , mince ,

entière.

Les antennules antérieures fontcourtes, filiformes,

de la longueur des mâchoires , compofécs de deux

articles , dont le premier eft un peu plus court que

le fécond ; elles ont leur infertion au dos des mâ-
choires. Les antennules moyennes ou extérieures

font longues &coaipofées de quatre articles, dont

le premier eft court , le fécond alfez long, le tvoi-

fièrae conique , le quatrième alTcx large , un peu

comprimé, tronqué a fon extrémité ; elles ont leur

infertion àla bafelatérale des antennutesantérieures.

Les antennules poftérieures
,
prefque aufli longues

que les moyennes, font compofées de trois atticles

dont le premier eft le plus court , & le dernier eft:

k plus large , un peu comprimé & tronqué à fon

extrémité ; elles ont leur infertion à l'extrémité de la

Jèvre intérieure.

Le corcelet, très-peu convexe en-dcflus , a un

léger fil'on ou ligne longitudinale ,
plus ou moins

marquée dans les différentes cfpèces. Il eft terminé

latéralement par un rebord élevé & un peu tran-

chant. Il eft coupé quarrément , dans la plupart des

cfpèces , à fa partie antérieure & pofténeure : dans

les efpèces où le corcelet eft beaucoup plus étroir à

ia partie poftérieure , il eft légèrement échancié en

devant, ce qui repréfente alTez mal , un cœur dont

la pointe leroit tronquée. C'eft d'après la forme

du corcelet , que M. Geoffroy a divifé ces inleûes

en pluHeurs familles.

Les élytres plus convexes & plus élevées dans

les grandes efpèces que dans les petites, font gar-

nies, dans prefque toutes, de ftrics longitudinales,

& les côtés font terminés par un petit rebord clîvé.

L'écuflbn ne manque dans aucune efpècc connue ;

mais il eft en général très-petit,

La plupart des Carabes font aptères, quoique les

élytres foient féparées l'une de l'autre, & qu'elles

puiflcnt s'ouvrir ou s écarter du corps ; on ne

trouve au-dclfus qu'un moignon d'aîle , c'eftà-

dire , une petite pièce mince , étroite , membra-

Deufe } garnie de nervures, plus ou moins longue

,
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mais toujours trop courte pour pouvoir feryir à

l'infcde pour voler. Pluliciirs cfpèces ont des ailes ,

dont elles font rarement ufage.

Les pattes font d'une moyenne longueur. Les

cuilVes l'ont un peu renflées , & les jambes un peu

plus grofles par le bas que par le haut , font garnies

tout le long de très-petites épines : le bas cft ter-

miné par deux épines Icnçues & droites. On voit à

la bafe des cuilles pofttrieurcs , une appendice

ovale & along'ie, qui relT'cmble à un moignon d'une

autre cuille. Cette pièce que l'on voit fur quelques

autres Coléoptères , cft beaucoup plus grande

dans les infcétes de ce genre, ainli^ue dans celui

des Cicindelles & des Scarites ,
qui en approchent

beaucoup.

Les tarfes font compofés de cinq articles, dont

le premier cft plus long que le fécond, celui-ci l'eft

plus que le troifième , & le quatrième eft Se plus

court : ils ont une figure triangulaire ,
plus mar-

quée dans le troifième & le quatrième , à caufe qu'ils

(ont plus courts , c'eft-à-dire que chaque article

eft étroit à fa bafe , & large à fa pointe. Le der-

nier article, à-peu-près de la long.icur du premier,

cft un peu en maffe , 8c garni de deux crochets

recourbés Se aigus. Les tarfes des pattes antérieures

font un peu plus larges que ceux des autres pattes.

Ils font tous garnis de poils ou d'épines moins roides,

mais plus nombreufes que celles des jambes.

Les larves des Carabes vivent dans la terre , dans

le bois pourri ; elles font difticiles a rencontrer

,

& conféquemment peu connues. Ce fo«t des vers

mois , dont le corps alongé a fix pattes écailleufes,

& une bouche armée de deux fortes mâchoires

ou pnces, qui leur fervent à faifir les larves Se

les infedes dont ils fe nourrirent. Reaumur nous a

donné l'hiftoiie de la larve du Carabe Sycophante ,

qui vit dans le nid des chenilles procelTionnaires.

Mém. des inf. corn. i. pag. 455. p/. iJ- fis- 14-

— 19.

« Un des infeftes des plus redoutables pour les

chenilles, dit ce célèbre obferveteur , eft un ver

noir qui a feulement fix jambes écailleufes , attachées

aux trois premiers anneaux. Il devient aufli longSc

plus gros qu'une chenille de médiocre grandeur. Le

deffous de fon corps eft d'un beau noir luftré; il

femble que fes anneaux foient écailleux ou cruftacés,

ils font pourtant plus mois que les anneaux écail-

leux. En devant de la tête , il porte deux pinces

écailleufes, recourbées en croifanc l'une vers l'autre,

avec lefquelles il a bientôt percé le ventre d'une

chenille , car c'eft ordinairement par le ventre qu'il

les attaque. La chenille qu'il a une fois percée a

beau fe donner des mouvemens , s'agiter , fe rour-

m.enter, marcher, il ne l'abandonne pas jufqu'à ce

qu'il l'ait entièrement mangée. La plus grolle che-

nille ne fulfir , qu'à peine
,

pour le nourrir un

jour, il en tue & il en mange plufieurs dans la même

journée
,
quand il Us tiouve ».
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ce Ces vers font gloutons, favent fe placer à mer-

veille pour que la proie ne leur manque pas ; ils

favent trouver le nid des proceiîionnaires & s'y éta-

blir. Il ne m'eft guère arrivé de défaire un nid de

CCS chenilles, où je n'aie rencontré quelque ver de

cette efpèce , & fouvent j'y en ai rencontré cinq

à fix. Là ils. peuvent apurement manger autant

qu'ils veulent ; il n'y a pas de jour apparemment
où cliacun d'eux ne faflé périr un bon nombre de

ces chenilles ou de leurs chryfalidcs , car ils conti-

nuent à fe tenir dans les nids des procellionnaires
,

après qu'elles fe font métamorphofées en chryfa-

lidcs ».

« Ce ver n'eft pas en tout temps précifément

de même couleur 5 le temps où il paroît d'un plus

beau noir , cft celui où il a bcfoin de manger , ou
au rr.oins celui où il ne s'eft pas ralTafîé à fon gré.

Quand il a bien mangé , quand il s'ell
, pour ainlî

duc, trop guédé, comme il lui arrive fouvent, fa

peau devient tendue , fes anneaux font déboités
,

&: lailTent voir du brun fur le corps , & du blanc

fur les côtés A force de manger il fe met quelque-

fois dans un état où fa peau paroî: prête à crever
;

il ferable prefque étouffé : auilî quoiqu'ils foitjnt

vifs & farouches daus d'autres temps, ils felaill'cht

prendre alors & manier comme s'ils étoient morts 5

& j'ai fouvent cru qu'ils i'étoient, ou au moins

qu'ils étoient mourans. Mais quand lear digeftion

croit avancée, & qu'ils s'ctoient vidés, ils commen-
coient à fe mouvoir & à reprendre l'agilité qui leur

cil ordinaire ".

ce J'ai vu quelquefois les plus gros de ces vers

,

bien punis de leur gloutonnerie : lorfqu'elle les

avoir mis hors d'état de fe pouvoir lemuer , ils

étoient attaqués par d'autres vers de leur efpèce,

encore jeunes & aflez petits
,

qui leur perçoient le

ventre & les mangoient. Rien ne mettoit ces jeunes

vers dans la nécelhté d'en venir à une telle barba-

rie, car ils attaquoieut lî cruellement leurs cama-

rades , dans des temps où les chenilles ne leur

Hianquoient pas ».
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Les Carabes font des infeéles très-agiles. On les

rencontre très - fréquemment dans les champs &
dans les jardins , courant avec beaucoup de viteffe

& de célérité , & fc cachant le plus fouvent dans
la terre & fous les pierres. La plupart , parmi les

grandes efpèccs fur-tout , évitent la lumière & ne
fortentque la nuit. Ils font très-voraces. Ils fe r.our-
rilfent de larves de chenilles , & fouvent d'in-
feétes parfaits , dont ils fe faifilfent avec leurs

grandes & fortes mâchoires : ils ne s'épargnent pas
même entr'eux, car fouvent ils fe dévorent impi-
toyablement les uns les autres.

Ces infeéles répandent une odeur très-forte &
très-défagréablc, qui approche de celle du tabac,

& de quelque plante vénéneufc. Lorfqu'on les prcnJ

on voit fortir de la bouche ou de l'anus , une li-

queur d'un vert noirâtre , très âcrc & très-caufti-

quc , & dont l'odeur efb plus forte & plus péné-

trante que celle que répand leur coips. Les an-
ciens avoienc regardé ces inf-dlcs comme un poi-

fon ponr les bœ^fs qui en avaloient quelques-uns ,

mêlés avec l'herbe dont ils fe nourrilfent dans les

champs & dans les prés. Ils les croyoicnt capables

<î enflammer les iiitertins de .-es animaux, par leur

acrimonie & leur caufticité. C ctl a caufe de cette

qualité malfaifante qu'ils leur avo'cnt djniié le

nom de Buprefte, Bupreftls , nom que Linné a changé

en celui de Carabus , déiignant fous crtui de Ba-
prejlis , des infeétes très-différcns , U qui n'ont rien

de malfaifant.

Hippocratc, Pline, & les anciens médecins , at-

tribuoient à ces iafcéles une venu peu inférieure

à celle des Cantharidcs. Ils en faifoient ufage dans

diverfes maladie s : dans l'hydropilie , dans la tympa-

nite , & fur-tout dans quelques maladies auxquelles

les femmes font particulièrement fujettes : comme
par exemple la fupprellîon des règles , le fquirre

à la matrice, &c. Ils les faifoient prendre inté-

rieurement à très-petite dofe, & ils les employoient

quelquefois en peflaircs , mêlés avec des fubftançcs

aromatiques.

CAKA£S;



«èitoaUtiMM

Suite de l*Tntroduâion à i'Hlflolre Naturelle des Infectes'. 5 ^ >

_
•wm.mi r>%9it rsrtrttl-Jl jMkcra«w

C A R A B E.

BUPRESTIS. G E o F F.

C A R A C T .^. R E S GÉNÉRIQUES.
,

Antennes filiformes, de la longueur eiwiroii de' la moitié da corps.

Bouche munie d'une lèvre fupéiictire , de deux mandibules grandes, arquées,

dentées
i
de deux mlchoiies cornées j d'une lèvre inférieiue ,

Ôc di Iix antennules.

Yeux un peu.farllans & ronds.

Corce'ec 8i clytres avec un rebord.

Appendice à la bafe des cuilles poflérieiueî.

Cinq articles aux tarfes, prefque filjformesj. ics antérieurs plus larges que les

auires , tous terminée par deux crochets forts Se aigus.

ESPECES.

1. Carabe mc'.r.illaire.-

Aptère , noir ; mandibules avancées, de la

longueur de la téa ; corceht àlongé , bilobé

pojlérieuremcnt.

2. C ARABE thoracique.
;

' Aptère , noir ; corcekt avand , bilobc

pojîériiurcmcnt ; bords dis élytres ù dit'cor-

CiUt couverts d un duvet blanchâtre.
j

3. Carabe frangé.

Aptère, noir; corceht.Jjpiple, en cœu,r;

bords du corcdet & dis élytres couverts d'un

duvet blanchâtre.

. 4. C j\ R.A E E immaculé.

Aptère , noir , fans taches ; corcekt \ en

cxur ,j:Uonné\ élytres lijfis.

I
5 . C A R A B E fix-racheî»

Aptère , noir ; corcclet ayec deux taches ,

élytres avec quatre
.
.tac'i'.s , couvertes d'un

duvet blcnchdtre.

6. Carabe fcabreux;

Aptère , noir; corps raboteux ^ vio'.et-i

antennes ^ pattes noires,

7. Carabe cénébroïje.

Ailé , .d'utt.brun noirâtre ; corcekt prefque

en cœur ; élytres Jlriîes , avec les bords ver-

dâtres, '. ,

"S. Carabe chagriné.
! r

Aptère , noir , opaque ; élytres. chbgrin(es.

Hîjl. Nat, des Infectes, Tom, F, "Rr
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CARABES. ( Infeâes.
)

?. C -ARABE variole.

Ap:èrc , noir; élytres avec des points va-

rioUs, enfoncés.

10. Ca RV B E violet.

JiU , élytres lijfes , noires , avec le bord
doré i corctlet un peu vioUt.

11. Carabe embrouillé.

Aptère , noir ; borddu corcekt & des élytres

violet ; élytres avec trois rangées de points en-

fonces.

li. C A R A B E purpurin.

Aptère , noir \ bord du corcelet & des élytres

violet i élytresJlriées.

13. Carabe bleu.

Aptère , noir , avec un reflet violet ; élytres

raboteufes.

14. Cara be efpagnol.

Aptère , noir ; corcelet bleu i élytres ra-

boteufes , d un vert doré,

15. Carabe fplendide.

Aptère, vert brillant i élytres lijfes , avec

Us bords dorés.

16. Carabe dix- taches.

Aptère , noir ; élytres avec neuffilions

& dix petites ta:his enfoncées , blanches.

17. Carabe (îx maculé.

Aptère, noir; corcelet rétréci pofîérieure-

ment , bordé de blanc , élytrès prefque Jiriées ,

avec trois taches blanches.

18. Ca R A b E filloné.

Aptère y noir; élytres jalonnées
, avec les

bords & quatre taches enfoncées , couverts dun
duvet blanc.

19. Carabe alongé.

Aptère , noir ; corcelet brun \ élytres pi-

lonnées , avec deux petits points blancs.

20. Carabe languiflant.

Aptère , noir ; corcelet aminci po(lérieure~

ment \ élytres jillonnees (^ raboteufes,

21. Carabe bigarré.

Aptère , noir ; élytres aplaties , lijfes ,

avec le bord jinué Ct des points blancs , au
milieu.

2Z. Carabe perlé.

Aptère , noir-., élytres Jîriées , avec trois

rangées de points enfoncés , bilobés.

15. Carabe jardinier.

Aptère , d'un noir bronzé ; élytres avec trois

rangées de points enfoncés , bronzés.

14. Carabe enfumé.

Aptère, noir ; élytres prefque lijfes, noi-

râtres , avec tlois rangées de points enfoncés.

ly. Carabe campagnard.

Aptère, dun noir cuivreux : élytres firiées,

avec trois rangées de points enfoncés.

i6. Carabe calide.

Aptère , noir ; élytres avec des flries cré-

nelées , & trois rangées de points enfoncés ,

dorés.
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ly. C AR.AB H reçus.

C A R A B E S. ( Infedes. )

j7. Carabe enchaîné.

Apthe ; élytres flriées , coupées à leur bafi,

verdâtres, avtc trois rangées dépeints enfoncés.

28. Carabe de Madère.

Aptcn , noir; élytres coupées à leur bafe.

19. Carabe rugueux.

Aptère , noir ; corceht arrondi ; élytres

avec des ftries raboteufes & des points dorés,

30. Carabe convexe.

Aptère , noir , lijfc, convexe; corceht échan-

cré pofiérieurement.

31- C A F. A B E dore.

Aptère , noir en-dejfous , d'un vert doré en-

dejjus ; élytres avec de larges filions lijfes.

51. Carabe fucural.

Aptère ; élytres firiiis , vertes , avec Idrfu-

ture dorée.

35. Carabe en croîflant.

Aptère , noir; corcelet en croijfanti élytres

(triées.

34. Carabe difforme.

Apure , noir ; corcelet tranfverfal ., tronqué

pojîérieurement ; élytres Jlriées.

35. Carabe granulé.

Aptère , nnirâtrt ; élytres d'un vert bronzé

,

flriées , avec des points élevés , oblongs.

^6. Carabe grillé.

Aptère , noirâtre , élytres bronzées , priées^

avec des points oblongs , enfoncés , cuivreux.

Aptère , verdatre en-dejfus; élytrzs avec des

points élevés t
oblongs , entit trois lignes

élevées,

38. Carabe poméranien.

Cuivreux en-deJfus , noir en deffous ; élytres

flriées , avec trois rangées de points élevés
,

oblongs,

39. CarAbe à côtes.

Aptère, noir; élytres avec des flries gra-

nulées.

40. Carabe recourbé.

Aptère , noir; bords du corcelet arrondis,

recourbés -, élytres pilonnées , avec deux taches

jaunes,

41. Carabe anguleux.

Aptère, velu , noir; corcelet cannelé; élytres

fillonnées , avec deux bandes jaunes interrom-

pues.

42. C A R A B E biillanc.

Aptère ; élytres largement fillonnées, vertes,

avec les bords dorés.

4). Carabe inquifiteur.

Ailé ; élytresflriées , iun vertbronié , avec

trois rangées de petits points enfoncés.

44. Carabe fcru'ateur.

Ailé ; élytresflriées , vertes , avec trois ran-

gées de petits points enfoncés ; corcelet bleu

,

avec les bords dorés.

45-. Carabe réticulé.

Ailé, noir; élytres réticulées , d'un vert

bronzé \ bords du corcelet verdâtres.
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4(J. Carabe fycaphante.

Ailé , d'un noir violet j élytnsjîriécs , dun
vert dore.

47. Carabe recherchetir.

Aptii'i , noir ; bords du corc-.ht arrondis \

éhtns lijfes , avec trois rangées de points en-

foncés.

48. Carabe mufelier.

Aptère , noir ; élytres lijfes ; corcckt étroit ;

tCte étroite , avancée,

49. Carabe relevé.

Aptcrc; bords dn corcetet arrondis , rele-

vés ; corps noir ; élytres violettes.

50. Carabe unicolor.

Aptère ; bords du corceht arrondis , relevés ;

corps noir ; élytresjlriées.

ji. Carabe liiïe.

Ailé; déprimé, noir ^ très-lijfe ; angles

pojlérieurs du corcelet arrondis.

5Z. Carabe Iciicophtalme.

Ailé, noir; élytres Jlrié-.s ; corcelet can-

nelé.

55. Carabe parallclipipède.

Aptère, noir; corcelet 'quarré , large;

élytres lijfes.

54. Carabe fuligineux.

Noir , corcelet quarré, lijfe\ élytresflriées ;

antennes brunes.

55. Carabe attélaboïde.

Aptère , noir ; corcelet étroit ; tête amincie

poflérieurcment \élytres tronquées ,fillonées.

E s. (Infères.")

^6. Carabe cicindéloïde.

Aptère , noir; corcelet aminci popirieurc-
ment ; élytres ovales , aplaties ,Jèrrugineufes

,

bordées de blanc.

57. Carabe moucheté.

Aptère, noir:, corcelet en cœur, bordé de

blanc ; élytres ovales, avec plujiiurs points

blancs.

58. Carabe triJiucé.

Aptère , noir ; corcelet aminci poflérieurc-

ment , bordé de blanc; élytres blanchâtres ,

avec lafuture & une ligne noires.

59. Carabe du Cap.

Noir ; antennes fauves ; élytres rougeâtres

,

bordées de noir.

60. Carabe obtus.

Corcelet ùéhtres noirâtres ; tête, antennes

& pattes rougeâtres.

61. Carabe fttié.

Noir; bafe du corcelet avec un point en-

foncé de chaque côté; élytresflriées, lijfes,

au milieu.

62. Carabe arénaire.

Pâle ; élytres firiées , avec deux taches

noiris , au milieu.

63. C A R A b B fabloneux.

Pâle ; tête noire ; élytres jlriées , avec une

grande tache noire.

64. C A R A B E aplati.

Pâle ; élytres Jlriées , avec deux bandes

ondées , noires.
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CARABES. (Iiifedes.)

dj. Carabe agricole.

Tris noir ; élytrcs avec trois lignes Ion

g.'tiiJin.iles , élevées.

66. Carabe effacé.

Noir; corcekt en cœur, bordé de blanc

\

élytres avec des lignes 6f le bord blancs , peu

marqués,

6j. Carabe ruficorne.

Noir ; élytres flriées , lijfcs , antennes 6

pattes fauves.

68. Carabe bicolor.

Noir en-Jcffus , firrugimux en-dejfous s

antennes & pattes fauves.

6^. Carabe flavicorne.

Noir ; bords du corcelct , antennes & pattes

jaunâtres.

70. Carabe brun.

Noir; antennes & pattes d'un brun de

poix j élytres jlriees.

71. Carabe fémor.il.

Tête & corcelet d'un vert bronzé ; élytres

flriées, obfcurts ; cuijfcs fauves.

72. Carabe velouté. ;

Noir , foyeux ', tête bronzée , luifante.

75. Carabe parelTeux.

Noir , convexe ; corcelet avec un point

enfoncé de chaque côtépofiérieurement, cuij'es

fauves.

74. Carabe binoté.

Noir •, tête avec deux petits points rouges ;

antennes jaunes , à leur bafe.

75. Carabe interrompu.

Noir--, corcelet arrondi pojlérieurement ,fé-

paré de l'abdomen par un étranglement.

yS. Carabe uni.

Corcelet arrondi-., corps fauve; élytres

avec deux bandes no.res.

77. C A R A B F. américain.

Noir ; corcelet , antennes & pattes ferru-

gineux.

78. Carabe fafligié.

Ferrugineux ; élytres & abdomen noirs.

79. Carabe occidental.

^ilé ; tête & corcelet étroits , d'un brun

ferrugineux ; élytres fillonnées , d'un noir

bleuâtre.

80. C A RA BE latéral.

Noir ; corcelct & bord des élytres ferrugi-
neux.

Si. Carabe fura.nnr.

Ferrugineux ; élytres jïriées , efun rioir

bleuâtre.

Si. Carabe pétard.

Tête, corcelet & pattes ferrugineux ; élytres

flreJes , noires.

85. Carabe bimaculé.

Noir ; tlte jaune ; élytres flriées , avec un
point à la bafe, & une bande interrompue,

jaunes.
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CARABES. ( Infedes.
)

84. Carabe fix-puftules.

"Fauve \ élytres noires, avec fix taches

fauves.

35. Carabe livide.

Corcelet i' pattes ferrug/neux ; élytres

noires, avec les bords latéraux livides.

S6. Carabe aigu.

Noir ; élytres aiguës à leur extrémité,

avec deux taches blanches fur chaque.

87. Carabe fpinibatbe.

Corcelet arrondi ; corps bleuâtre ; bouche ,

antennes (j pattes fauves.

88. C arabe bupreftûïde.

Noir; tête enfoncée; antennesferrugineufes\,

pattes brunes.

85. Carabe foyeux.

Ailé , noir ; tête , corcelet & élytres d'un

noir brillant; antennes i,- pattes fauves.

90. Carabe pilicocne.

Corcelet arrondi ; élytres flriézs , avec trois

points enfoncés ; antennes velues à leur bafe.

f) I , C A R A B E blcuâ- re.

D'un noir bleuâtre; antennes noires , rou-

gcâtres à leur bafe,

92.. Carabe l'avonnier.

Noir ; bords du coraht & dn élytres rou

giâtres ; antennes d pattes paies.

95. Carabe agréable.

D'un vert bronié\ corcelet quarré , avec

deux petites lignes enfoncées de chaque côté

poflérieurement ; élytres jîriées.

94. Carabe charmant.

D'un noir bleuâtre en-deffous \ tête (i cor-

celet d'un vert bleuâtre; élytres lijfes, d'un vert

doré.

95". Carabe africain.

Noir ; antennes & pattes fauves ; élytres

liffes.

^6. Carabe anal.

Tête & corcelet dun vert bronzé ; élytres

flriées , noirâtre s , avec uae tache poflérieure

,

Jinuée ,fauve,

py. Carabe penfylvain

Teftacé ; tête obfcure -, élytresfiriées.

98. Carabe cuivreux.

Bronzé ; antennes noires, rougeâtres à leur

bafe ; pattes (j deffous du corps noirs.

9p. Carabe bourreau.

Ailé , d'un vert bronzé ; antennes & pattes

fauves ; corcelet étroit.

100. Carabe vulgaire.

D'un noir bronzé ; antennes
,
pattes i^ dif-

fous du corps noirs.

lor. Carabe azuré.

Bleu ; antennes & pattes rouge: très ; élytres

flriées.
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CARABES. (Infeftes.)

loz. Carabe érythroctphale.

l^oir i titifauvi ; anttnncs ù pattes jaunes,

103.CAKABB large.

Noir ; élytres (Iri/es j corceht large ; an-

tennis & pattes d'un brunferrugineux.

104. Carabe quadricolor.

Noir ; tête & corcelet cuivreux, élytres d'un

noir bleuâtre,flriées ; antennes & pattes fauves.

^05. Car, 2fte.

Noir •, antennes & pattes fauves ; élytres

flriées , foyeufes , dun noir ôron^é,

106. Carabe abdominal.

Noir ; antennes , difque de l'abdomen &
pattes ferrugineux.

107. Carabe linéole.

Ferrugineux ; corcelet prefqut égal ; élytres

avec une puite ligne noire,

108. Carabe ferrugineux.

Ferrugineux i élytres Jlriées , plus obfcures.

109. Carabe pâle.

Vâle , fans taches -, élytres priées,

11 0. Carabe porte-lune.

Ferrugineux \ abdomen noir \ élytres avec-

une grande tache noire.

111. Carabe muItipon<5tué.

Bronzé; élytres couvertes de beaucoup de

points enfoncés.

111. Carabe points- oblongs.

Noir ; élytres flriées , couvertes de beau-

coup de points enfoncés.

113. Carabe bronzé.

Ferrugineux-, corcelet (f élytres ironies i

élytres flriées.

114. Carabe nigricorne.

Noir ; corcelet cuivreux ; élytres flriées

,

vertes ; pattes brunes.

1:5. Carabe fix- points.

Noir; tête & corcelet verts; élytres cui-

vreufiS , avec jix points enfoncés.

11 6. Carabe rural.

D'un vert brillant; élytres flriées, avec

trois points enfoncés ; bords des élytres &
pattes fauves.

117. Carabe iharginé.

Noir; élytres vertes, avec les bords teflacés ;

pattes jaunes.

118. Carabe ceinr.

Obfcur ; tête & corcelet d'un vert bronzé ;

bord des élytres & pattes pâles.

119. Carabe bifafcié.

Tête & corcelet fiuvcs; élytres jaunes,

avec deux bandes noires.

-i:o. Carabe trimaculé.

Noir,:trc ; élytres flriées , avec deux taches

& l'extrémité teflacées.
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( Infcftes

lîi. Carabe pallipcde.

Noir ; corcckt arrondi ; bord du corciht
^

des élytres & pattes -pâhs.

111. Carabe bordé.

Tctc ùcorcdavirts, bordés deji.mm\ élytr:s

pâles , avec la future & trois bandes ondàs
,

courtes , vertes.

iij. Carabe bilijiéé.

Tcrrugineux-., corcelet
, futun des élytres

& lii>ne longitudinale, noirs,

1 14. Carabe échelon.

Tcjl.icé; corceLt avec deux raies noires
\

élytres avec une tache futurale , dentée.

115. Carabe nitidu'e.

Noir'-, élytres d'un noir bleuâtre. , aveeJes

bords extérieurs d'un vert doré.

ii5. Carabe mcIanocépUale.

Noiri corcelet &pattesferrugirieux i élytres

lijfes.

117. Carabe tè;e-bleiie.

Corcelet Zi pattesferrugineux-, tête & élytres

bleues.

liS. Carabe ruficoîle.

Corcelet prefque en cœur, ferfiigineux ;

élytres tronquées, friées . Virtcs ; tête noire.

129. Carabe améthyfte.

Bleu -, té te & corcelet cuivreux , brillans.

Î30. Carabe fiiuieux,

Noir i élytres ferrvgtncufcs, avec une tache

I fnuée , au milieu , ù un point à fextrémité,
noirs.

131. Carabe grand-croix.

Corcelet arronJt, rouge ; élytres tronquées,

rojgss , à'/ec iine croix noi'fe: '

131. C A'R A B E rayé.

,); r . ;: , .
'

Corcelet rebordé,' fauvi ; élytres noires,

avec une ligne longitudinal: , 'blanche.

135. C A R is li E tiircique.

Ccrcelct arrondi, fauve; élytres noires ,

avec une t.iche en croijfant , d'unj.ru/i-: p.Ue,

à la bafe extérieure.

13^. Carabe hémorrhoïdal.

Cerceletprefque arrondi , rougeâtre; élytres

noires , avec l'extrémitéf.iuve. .

135. C A R ADE picipèd?.

Noir, luifanf-, corcelet arrondi; élytres

firiées , noirâtres i pattes d'uri brun frru
gincux.

1 16. C A R A B E agile.

Fauve ; corcelet arrondi -, élytres & abdo-

men noirs.

137. Carabe petice-croix.

Noir ; corcelet arrondi
, fauve ; élytres

fauves, avec la future & une large bande,

fauves.

138. Carabe en fautoir.

Corce'et arrondi, noir, laifant ; élytres

pâles , avec une large bande noire , dilatée à

la future.

ï}»t
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CARABES. (Infedes.)

139. Carabe germain.

Noir ; téti & pattes tcflacées ; élytres tejfa-

cécs , avec une grande tache pojlérieure , vio-

lette.

140. Carabe prompr.

Noirâtre ; antennes & pattes pâles ; élytres

flriées , trisoètufes.

141. Carabe roufsâcre.

Ferrugineux ; corcelet arrondi ; partie fu-
pe'ricure de la tête & anus noirs.

141. Carabe verdelet.

D'un vert bronzé:, élytres firrugineufes ,

avec une grande tache arrondie , commune
,

d'un noir bronzé.

143. C A R A B E bipuftulé.

Corcelet arrondi , noir , pubefcent , élytres

noires , avec deux grandes taches rougeâtres

fur chaque.

14^^. Carabe équinoxiat.

Jaune ; corcelet en cœur; élytres noirâtres

,

avec deux taches Jaunesfur chaque.

145". Carabe lanulé.

Corcelet arrondi , fauve; élytres jaunes,

avec trois taches noires fur chaque.

14(5. Carabe vert.
"

Noir ; tête & corcelet d'un vert ironie ;

élytres rougeâtres , avec une grande tache com-

mune , poflérieure, noire.

147- Carabe ctuvier.

Corcelet, antennes & pattes ferrugineux ;

élytres noirâtres ,- avec labafe&le bord exté-

rieurferrugineux.

148. Carabe méridien.

Noir ; bafc des élytres Ù pattes teflacées.

149. Carabe empreint.

Noir ; corceletferrugineux, obfcur; élytres

grisâtres , avec une ligne longitudinale ,

noire,

ij'o. Carabe fafcié.

Ferrugineux ; élytres avec une bande noire.

151. Carabe quadrimaculé.

Corcelet ferrugineux , glabre ; élytres obf-

cures , noirâtres , avec deux taches blanches

far chaque.

151. Carabe quadripuftulé.

Tête ferrugineufe; corcelet noir; élytres

noires , avec deux taches Jaunes fur chaque.

ijj. Carabe quadrimoucheté.

Corcelet arrondi , noir; élytres noires ,

avec^eux taches pâles fur chaque.

154.. Carabe brûlé.

Corcelet noirâtre ; élytres obfcures , avec

deux bandes d un brun ferrugineux,

155. Carabe dorfal.

Corcelet arrondi , noir ; élytres pâles , avec

une grande tache noire, au milieu.

15 e. Carabe tête- noire.

Corcelet arrondi
, fauve ; té te noire ; élytres

obtufes , tejlacées.

S f
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C A R A B

I Jy. Carabe bimoucheté.

Corcekt arrondi , ironie; élytrei noires

avec une tache à l'extrémité , pâle.

E S. ( Infedes. )

ï6 1, Carabe connexe.

Noir; élytres tefiacées, avec la future &
le bord pofiérieur noirs ;

pattes fauves.

158. Carabe teftacé.

Tête f/ corcelet ferrugineux ; élytres tcjla-

cées , lijfes.

159. Carabe racourci.

Corcelet arrondi , fauve , élytres courtes
,

tcftacees.

i6o. Carabe bipondué.

Bronzé; antenms noires ; jambes pâles;

élytres avec deux petits points enfoncés.

162. Carabe rétréci.

Corcelet cylindrique , d'un vert bleuâtre ;

élytres tefiacées , avec l'extrémité noire.

163. Carabe rronqué.

Noir en-dejfous \ d'un noir bronzé en-dejfus \

extrémité des élytres un peu tronquée.

164. Carabe odlomaculé.

Noir ; pattes fauves ; élytresJlriéts , avec

huit taches pâles.



CAR
j, Carabe maxillaire.

C<R.<Bfs maxHlofus,

Carabus aptcrus atcr , mandibulis txferùs longi-

tud'tne capitis , tkerace poftice produHo li/oio. Eut.

ou hiffi. nat. des inf. Carabe. Pi. i. fig. 9°-

Carabus maxillofus. FaB. Sp. inf. tom. x. pag.

jj,8. n°. i.—Mant. inf. tom. i. p. 194. «". i.

Ciirai-us maxillofus aptcrus , atcr thorace fojîLe

produîto biloko unicoltre. Thunb. Nqv. fpeç. inf

d'ff- 4- P''g- *9-

VoET. Co'eopt. tab. %9. fig. 47, 48.

FuESL. Jrchiv. inf. %. tab. 47. fig. %.
^ ^

Carabus maxillofus. Lin. Syfl. nut, cdit. 13.

Il eft très-grand & entièrement noir. Les man-

dibules font grjndes , arquées, pointues: il y en

a ordinairement une plus grande que, l'autre. La
tète eft inégalement enfoncée en dertijs ; elle eft

artez grande. La lèvre fupérieure eft grande &
arrondie. Le corcelet eft en cœur , enfoncé au mi-

lieu de la partie fupérieure , très-avancé & bilobé

poftéricurement. L'éculVon eft petit & triangulaire.

Les élytres font réunies, ovales & bordées.

L'autre fexe a les mandibules moins grandes, &
l'avancement poftérieur du corcelet beaucoup moins

grand.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

1. Carabe thoracique.

Carabus thorucicus.

Carabus aj^trus attr , thorace poflice produclo

bilobo : latcrîbus elytrorumque marginibus albo vil-

tofis. Fab. Mant. inf. tom. 1. p. 13J. 71°. i.

Carabus thoracicus. Thunb. Nov. fp. inf. dijf. 4.

pag. 6f. fig. 8j.

FUESL. Arckiv. inf. 8. tab. 47. fig. 2.

Carabus thoracicus. LiN. Syfi. nat. cdit. 13.

, pag. i960.

Il eft de la grandeur du précédent. Les mandi-

bules font grandes, un peu plus longues que la tête,

arquées. Le coip^ eft noir. Le cotcelet eft prefqu'en

cœui , un peu dilaté antérieurement , avec les

côtés arrondis , enfonccs& couverts d'un duvet blan-

châtre ; il eft avancé poftérieuremcnt fur les élytres

& il eft bilobé. Les élytres font convexes , réunies,

avec tout le bord extérieur couvert d'un duvet blan-

châtre.

11 fc trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

5. Carabe fiangé.

Carabus jtmbriatus.

Carabus aptcrus , thorace cordato firr.plici lat"-

ifibus elytrorumqui marginibus albo tomentofis. Ent.

ou hifi. nat, des inf. Carabe. PL \. fig- j.

C A B. 325

CaraitUS fimbriatus : aptcrus , atcr thorace fim-

plici lateribus elytrorumque ma ginihus aibo tomen-

tofis. Thunb. Nov. fp. inf. diff. 4. pag. 70.

fig. 85.

Il rcflemble entièrement au précédent , dont il

rc dJiïcrc que par la tormc du corcelet. Le corps

eft noir. L;i lèvre fupéiieurc eft grande, arrondie.

Les mandibules font arqu-'cs, unidentéc. vers leur

bafe,prefquc aufll grandes que la tère. La tête eft

grande , inégale à la partie fupérieure. Le corcelet

eft en cœur, aminci poftéricu:ement, fi loné à fa

partie fupérieure, marqué d'une grande tache d'ua

blanc jaunâtre de chaque côté. Les élytres font

lilTcs, réunies, convexes, ovales, noires, avec tout

le bord extérieur d un blanc jaunâtre. Les jambes

font légèrement épineufes.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

4. Carabe immaculé.

Carabvs immaculatus,

Carabus aptcrus atcr , immaculatus , thorace Cor-

dato fulcato , tlytris Uvihus,

Carabus a^\\\% aptcrus ^ ater , immaculatus, tko~
race poflice rotundato fulcato. Thunb. Nov. fp. inf-

dijf. 4. pag. 70.

Il rellcmble entièrement
,

pour la forme & la

grandeur au Carabe frangé ; mais il eft tout noir ,

fans taches. Le cotcelet eft en cœur , un peu moins
dilaté que celui du précédent.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

5. Carabe fix-taches.

Carabus fcxguttalus.

Corabus aptcrus ater , thorace maculis duabus
,

elytris quatuor albo tomentofis. Ent. ou hifi. nat,
des inf. Carabe. PI. i , fig, é.

Carabus fexgutratus apter-us , thorace poflice anguj.

tato , elytris Uvibus alris , puriclis duobus grifeis.

Fab. Syfl. ent. pag. i;é. n". 4.

—

Sp. inf, tom. i.

pag. 500. n°, 6.— Mant. inf. tom. i. pag. ijj.
n°. 10.

Carabus fexguttatus. Thunb. Nov. fp. inf dijf,

4. pag, 70. fig. 84.

Carabus fexguttatus. Lin. Syft, nat, edit lî,
pag. 196J.

Il eft de la grandeur du Carabe thoracique. La
tète eft noite , allez grande , un peu inégale à fa

partie fupérieure. Le corcelet eft prcfijue en coeur,
un peu lîllcné à fa partie fupérieure , noir , avec
les côtés couverts d'un duvet blanchâtre. Les élytres

font lirtes , réunies , noires , avec deux grandes
taches formées par un duvet blanchâtre. Le deflbus

[ du corps & les pattes font noirr.

S fi
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11 fe trouve au cap de Bonne-Efpéranee,

(. Carabe fcabreux.

Carabus Jeabrofus,

Carabiis apterus , corpore fcabro vio/aceo , anten-

nîs pcdibufque nigris. Ent. ou hifi, nac, des inj.

Carabe. PL J.fig. 85.

Il rclTcmble heaucoup au Carabe chagrina , mais

il cft beaucoup plus grand & d'une belle couleur

violette en dellus. Les antennes font noires. Les

mandibules font noires, arquées, très-pointues à

leur extrémité , armées d'une dent alTtz longue &
aiguë, vers leur milieu. La tête eft violette & ra-

boteufe. Le corcelet eft coupé antérieur^me 't ,
prcf-

tjue fuiué poftérieuicmcnt ; il eft tes -raboteux.

L'éculTon eft noir & triangulaire. Les tlytres font

très-rabotcufes
,
prefqiie variolées , réunies. Le def-

fousdu corps eft noir & violet fur les côtés du cor-

celet , de la poitrine & de l'abdomen. Les pattes

font noires.

Il fe trouve à Conftantinopie.

7. Carabe téncbrioide.

Carauvs tenebrloïdes.

Carabus aUtus piceus , thorace fubcordato , elytris

firiatis marginibus virefcendbus. Ent. ou hifi. nat.

des inf. Carabh. P/. 6. fig- 67.

VoïT. CoUoft. tab. ^9- fig. JO.

Il a la forme alongée & un peu déprimée des

Ténébrions.Les antennes font noires, de la longueur

du corcelet. La tête eft allez grande & d'un brun

noirâtre. Le corcelet eft prefqu'cn cœur , tronqué

antérieurement & poftérieurement, filloné à fa partie

fupérieure , avec une imprelTion aux angles pofté-

rieuis ; il eft d'un brun noir.ître, luifant , avec les

bords latéraux verdâtres. Les élytrcs font fiUonées

,

d'un brun noirâtre, luifant, avec les bords laté-

raux verdâtres. Le dclîous du corps eft d'un noir brun.

Les pattes font noires.

Il fc trouve aux indes oiicntales , à Amboine.

i. Carabe chagtiné.

Carabus coriaceus,

Carabus apterus ater opacus , elytris punBls

intricatis fubrugojls. Ent. ou hifi, nat. des inf.

Carabe. PL i- fig- 1. a. b.

Carabus coriaceus, LiN. Syft. nat. pag. 66i.

n". I.

Carabus coriaceus. Fab. Syft, ent. pag. 135. «".

I.— Sp. inf. tom. I. pag. zjS. n°. t.—Mant. inf.

tom. I. pag. 195. n". 3.

Bupreftis ater, elytris rugojîs, Giorr, Inf, tom, i.

fûg, 141. «°. I.

le Buprcfte noir chagriné. CEOrr. H.
Carabus coriaceus. Dec. Mém. inf, tom, 4, pogi.

90. n". 4.

Carabe noir chagriné non ailé entièrement noir,
à étuis chagrinés. Dec. Ib.

Carabus coriaceus, Scop. Ent. carn. n". 26J.
PoD. AIu/l gnc. pag. 45.
Carabus coriaceus, Schrank. Enum, inf. aufi,

n". 388.

SuLZ. Inf, I. tab. 6. fig. 44.
VOET. Colcopt. n°. 38. fig. 4;.
PONTop. y^r/. Dan. 1. tab. 19.
Bergstr. Nomencl. I. tab. 13. fig. 7,
ScHAEFF. Icon. inf. p. i^i.

fig.
i.

Bupreftis coriaceus. FouRC. Ent. par, ï, pag, 40,
n°. 1,

Carabus coriaceus. Vill. Ent. tom, 1. pag. jjj,
n°. 1.

Carabus coriaceus. Fuesl. Inf. helv. n°, 357,

Ce Carabe le plus grand de ceux d'Europe^ ar

quelquefois plus de quinze lignes de long. Il eft d'un

noir luifant cn-dcflous, & d'un noir mat en-dcdus.

Les antennes prcfque de la longueur de la moitié

du corps , font un peu amincies vers leur extré-

miti'. le cercelet eft en cœur, légèrement rebordé,

finement pointillé ^ & on voit dans le milieu une

ligne longitudinale enfoncée , peu marquée. L'écaf-

fon eft petit , triangulaire, plus large que long. Les

élytres (ont convexes & couvertes de points élevés.

& irréguliers, qui les font paroître trts-chagrinées.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe , fous

les pierres , dans les lieux humide*.

j. Carabe variole.

Carabus variolofus.

Carabus apterus ater, elytris punilis variolofîs

impreftis. Fab. Mant, inf. tom. i. pag, 1 95. «''.4.

Il eft grand & tout noir. Les antennes font noires»

avec leur extrémité noirâtre. Le corcelet eft lilTe, »

échancrc antérieurement, prcfque quarié, noir, (an*

taches. Les élytres font réunies ; elles ont des point^

enfoncés S: varioles. Le dcffous du corps & les patteS

font noirs.

Il fc trouve dans la.Tranfylvanie.

le. Carabe violet,

Carabus violaccus.

Carabus alatus , elytris Uviufculis nigris margine

aureo , thorace fubviolaceo. Ent, ou hifi, nat. des

inf. Carabe. PL 4. fig. 39,

Carabus violaceus. Lin, Syjl, nat, pag, 66$. n*.

8.

—

Faun.fuec, n°, J87,
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tarahus violaceus alatus niger, thoratt tlytro-

rumque marginibus violaceis. Fab. Syft. ent. pag.

^5 6. n°. 1. —Sp. inf. tom. t- fg- ^99- « • î-

— Munt. inf. tom. i. p. 195. n°. J-

•Scaraèius major è purpura nigricuns. Rai. Inf.

pa^, 96. n°. I.

ScaraUus maximus c viola nigricuns. List. Scur.

(tngl. pag. 589. ri", zi.

Scarabtus tcrrcftris nigricuns. Fkisch. Inf i}.

tab. i).

BiRGSTR.Nomencl. 1. 16. 14. tai. i.fig.l^.tub.

J«. fig- 6.

ScHAEFF. Icon. inf tab. %%. fig. T. •'

VOET. Coteopt. tab. 37. fig. 50.

Carabus violaceus, Schrank. Enum. inf. aujlr.

n". 591.

Les antenne? font noires, de la longueur de la

moitié du corps. La tète eft noire. Le corcelet cft

prefque en cœur, cchancré antérieurement &: pof-

tcricurcment rcbotdé , noir , avec les bords latéraux

violets. Les élyttcs font réunies, tiès-lc2,èrcmenc

chagrinées , fans ftrics & fans rangées de points

enfoncés. Il cft noir , avec les bords latéraux violets.

le dcllous du corps Se les pattes font noirs.

Il fe tiouvc au nord de l'Europe ^ en Allemagne,

en Angleterre.

II. Carabe embrouillé.

Carabus intricatus.

Cjrubus apierus niger, thorace elytrifque margine

violaceis , elytris punSis excavatis triplici orditie,

Ent. ou kift. nat. des inf. Carabe. PL 1. fig. 1 1.

Carabus '\ninci\M% violaceo-niger, elytris intricatis

«levato -Jîriatis punSatifque. LiN. Faun. fuec.

1°. 780.

Carabus opteras s.neo-niger nitidus , tkorace fub-
Viotaceo , elytris punliis minutiffimis excavatis tri-

plici ordine. Dec. Mem. tom. 4. pag, 85, n°. 3.

Caiabe a^urf non-ailé , d'un noir bronzé luifant,

à corcelet bordé de violet , à trois rangs de très-

petits points concaves fur les étuis. Dec. 16.

Carabus intricatus, Vii-i. Ent. to:

365. n". 12.

Il re/Temble entièrement au Carabe violet
, par

la forme & la grandeur; il en diiîére par le cor-

celet prefque tout violet , & par les élytres -très-

légèrement raboteufes , marquées chacune de trois

petites lignes longitudinales élevées , interrompues
par de petits points enfoncés.

11 fe trouve au nord de l'Europe, en France , aux
cnyrons de Lyon.

C A K î^i

fg-

II, Cakabi purpurin.

C.iR.iBUS purpurjjcens.

Carabus apterus attr , thoracis elytrerum margini

violaceo , elytris ftriatis. Ent. ou kift. nat. des inf.

Carabe. VI. 4. fig- 4®- ^ P'- S-fiS- 4»-

Carabus purpurafcens , Fab. Mant. inf. tom, t.

pag. 195. nO. 6.

Buprcflis totus nigro-vio/aceus , elytris de'feftrU-i

tis. Geoïf. Ir.f. tom. l. pag, 144. n°. 4.

Le Cuprefte azuré. Geofï. Ib.

Schaeff. Icon. inf. pi. 5. fig. f.

VOET. Coleopt. tab. i7-fig- 3^>

Il eft un peu plus grand que le Carabe violet. Il

cft noir & irès-luifant en-dellous , d'un noir violet

& luifant en delfus , avec le bord du corcelet &
des élytres d'une belle couleur violette dorée. Les

antennes font noires, de la longueur de la moitié

du corps , &: un peu amincies vers leur extrémité.

Le corcelet cft tebordé & finement pointillé : on

voit au milieu une petite ligne longitudinale enfoncée.

Les angles poftérieurs font un peu avancés vers les

élytres ; celles-ci font convexes & ont des ftrics très-

finct Se très rapprochées; on voit fur les élytres de

quelques efpcces , trois rangs de petits points enfon-

cés. 11 n'a point d'ailes, quoique les élytres ne foienc

pas réunies.

Il fe trouve en Europe , fous les pierres & dans

les ordures des jardins. 11 n'eft pas rare aux environs

de Paiis.

1 3. Carabe bleu.

Carabus cyaneus.

Carabus apterus niger violaceo nitens , elytris

punclis intricatis rugof.s. Ent, ou hifi. nat. des inf.

Carabe, tl. j. fig. 47.

Carabus cyaneus. Fab. Gen. inf. mant. pag. 159.— Sp. inf. tom. I. pag. 199. n°, ^.— Mant. inf,

tom. I. pag. 19J. n°. 7.

PONTOP. Atl. D.in. I. tab. 29.

Bergstr. Nomencl. I. tab. 10. fig. 7.

11 difFère beaucoup des précédens. Les antennes

fons plus longues que k corcelet , noires , avec
l'extrémité d'un noir cendré. La tête eft noire. Le
corcelet eft prefque en cœur , fîlloné à fa partie

fupérieure, d'une couleur violette foncée. Les élytres

ne font point réunies, quoiqu'il n'y ait point d ailes

au-deflbus ; elles font raboteufes , noires, avec un
peu du bord extérieur vioJet. Le deflbus du corps

Si les pattes font noirs.

Cet infeéle nous paroît différer du Carabus intri.

catus de Linné, & le Buprefte , n«. 4, de Geoffroy,

cité par Fabi^icius , fc rapporte au C. purpurafcens

de cet auteur.

11 fe trouve au nord de l'Europe, en Allemagne.
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14. Caîiabe crpagiiol,

C.iRABi/s hijfanus.

Caraius apterus l'ger , thorace cyj:-:eo , clytris

lugolis aureis. Eu. ou hijh nat. di:s inf. Carabe.

Caraius hifpanus. Fab. Mun:. inf. tom. I. pag.

ISj-. «". 8.

Il rcfleinblc pour !a ferme Se la grandeur au Ca-

rabe bleu. Lc5 antennes Ion: noires. La tète eft d'un

noir violet. Le corcelet elî violet , un peu figuré

en coeur, finement pointillé, jvec une ligne longi-

tudinale enfoncée. Les élytres font un peu rabotcufcs,

d'une couleur verte dorée , très-brillante , avec les

bords d'un rouge cuivreux. Le dciïbus du coips cfl:

noir. Les pattes font d'un noir violet.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de
la France.

ij. Carabe fplendide.

Carabus fplendens,

Caraius apterus virijis nitens , elytrîs lnvibus^

margine aureo. Eut. ou hifi. nat. des inf. Carabe.
ri.i.fig.2..

Il reflemble un peu au Carabe cfpagnol. Les

antennes font noires. La tête ell verte. Le corcelet

ell piefque en cœur, d'un vert doré , avec les bords

latéraux dorés, & une ligne longitudinale au milieu.

Les élytres font lifles , réunies , d'un vert doré

brillant , avec les bords dorés. Le deflbus du

corps eft noir. Les pattes font d'un noir un peu

verdâtre.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de 1e

France.

16. Carabe dix-rachcs.

Carabus decemguttatus.

Carabus apterus ater , coleoptris novem fulcatis

punSisque decem albis. Ent. ou kifl. nat. des inf.

Carabe. PI. 1.
fig. ly. & pi. 8. fig. ly.c.

Carabus decemguttatus. Lin, Syjl. nat. pag. 66$.

n°, 10.

—

Muf. Lud. ulr. pag. 96.

Carabus decemguttatus apterus , thorace anguftato

ater , coleoptris novem fulcatis punllifque decem

alblt. Fab. Syft. ent. pag, 1^6. «'. 3.— Sp. inf.

tom. 1. pag. ijj. n°. ^.—Mant. inf. tom. i.pag.

19$. n". 9.

Carabus alboguttatus apterus niger, elytris ful-

catis tkoraceque maculis niveis. Dto. Mem. tom. 7.

pag. 614. n°. II. pi. 4.6. fig. ij. lû.

Carabe à taches blanches non ailé, noir, à étuis

canelés , à taches tiès-blanches fur le corcelet & les

étuis. pEO. Ib.
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Carahus decemguttatus apterus ater, coleopith

novem fulcatis
, punais decem albis. V^ULï. Inf,

cap. pag. II. lab. \. fig. 15.
VoET. Coleo,t. tab. ic,. fig. 46.

Il eft très-noir Se luifant. Les mandibules font
grandes & arquées. La tête eft grolle , audi lar^c
que le cffrcelct , mégale à fa partie fupéricurc. U
corcelet eft rebordé, en cœur, pointillé, & mar-
qué d'une ligne longitudinale enfoncée. Les élytres
font réunies ; elles ont neuf filions & dix points
enfoncés, couverts d'un duvet blanc.

Cet infcde varie. Les taches blanches font quel-
quefois moins nombreufes & fouvent entièremcnc
effacées.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

17. Carabe fix-maculé.

Carabus fexmaculatus,

Carabus apterus ater, thorace poftice anguflatQi
margine alto ; elytris futjlriatls : maculis tribus

albis. Fab. Mant. inj. tom. i. pag. I96. no. 1 1.

II eft prefque une fois plus petit que le Carabe
fix-tachcs. Les antennes font noires _, couvertes fupé-

rieurement d'un léger duvet blanchâtre. Le corcelet

eft noir , en cœur , aminci poftérieurement, marqué
d'une ligne longitudinale à fa panie fupérieure , avec

les bords latéraux couverts d'un duvet blanchâtre ,

interrompu au milieu. Les élytres font prefque ftriées,

noires , avec une grande tache à la bafe , une autre

au-delà du milieu, & une troifième vers l'extrémité,
]

formées par un duvet bla'châtre : le bord extérieur

eft couvert j un peu au-delà du milieu, de ce duvçi

blanchâtre.

Il fe trouve en Barbarie.

18. Carabe filloné.

Carabus fulcatus.

Carabus apterus , niger , elytris fulcatis , maculis

quatuor imprcjfts marginibusque albo villofis. Ent,

ou hijl. nat. des inf. Carabe. FI. %.fig, 57.

Il rcfiemble, pour la forme & la grandeur, au
Carabe dix-taches. Les antennes font noires, légère-

ment couvertes d'un duvet cendré. La tête eft noire

& inégale. Le corcelet eft en cœur, aminci pofté-

rieurement, noir, avec les bords latéraux couvent

d'un duvet blanchâtre. Les élytres font réunies

,

fillonées , noires , avec deux taches fur chaque , en-

foncées, formées par un duvet blanchâtre : les bords

extérieurs font couverts du même duvet. Le deffous

du corps & les pattes font noirs.

Il fe trouve au Sénégal , d'où il a été envoyé

par M. RoudîHon , chirurgien major de la compagnie

du Sénégal.
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19. Carabe alopgé.

^

CjKAtus clongtitus.

Carabus apterus , thorace po/lice attenuato , elytris

fukaiis, maculis duatus grifcis remous. Ent. ou

hift. nat. des inf. Carabe. PI. ç). Jîg. 'oy

Carabus quadriguuatus. Fab. Syft. ent. pag z^g.

n". 5.

—

Sp. inf. tom. 1. p. j. n^. 7.

—

Muncinf.

tom. I. pûg. 196. n". II.

Carabus clongSitus apterus elongatus "i^er, tho-

race cordato anguiato, ahdomîne ovah y
elytris pro-

fuade fukaiis. Dtc. Mem, tom. 7. pug. 6:6. n°. ii.

P^- 47- fié- »•

Carabe alongé non-ailé alonaé noir, à corcclci

angalaie en cœur, à corps ovale & à ^tuis pro-

fondément fillonts. Deg. Ih.

VoEr. CoUopt. tab. 58. fig. 45.

Il varie bcancoup par la grandeur. T es anrent)e<;

font noires, couvertes à leur bafc fup-.'riijuic , d un
du<'et cendré. La têrc ell noire, rTiai;]U(;e fa pan.

e

fupé'ii-uie, de trois élévations longitudinales, une

au milieu , une autre de clia^juc tôt au-dciius des

yeux Le corcclet cft: en cccui , antnci poft rieure

ti^uremcnt, martjué A une ligne l.Mi^>itudi:ialc tnFun-

cco , a fa partie fupéricurc ; il elt d'un riuge brun,

avec un petit point blanc de cha.^ue rôc^. Les élytri.s

font r-unics S: ont chacune qiiarre laiges filions

,

dans chacun defqutls on apperço t une .petite ligne

longitudinale élevée; ces (liions font couverts d'un,

léger duver rendre que linlcéle perd en vici.'liilant.

On a perçoit un petit point blanc a la baie latérale,

& un autre vers l'citrémité.

Nous avons changé le nom de cet infeilc, parce
^u'il étoit donné a un autre.

Il fc trouve au cap de Bonne-Efpérance.

10. Carabe languiflant.

Carabus tabidus.

Carabus a-terus , thorace poftice angufiato , ater,
elytris r.igofo juLatis. E.-.t. ou hift, nat des inf,

Cakabe PL 1. fig. 17

Curjbus tab dus. Fab. S^ft. En-, pag. zjy. no. 6.— Sp. inf. tom. I. pag. joo. n". i.— Mant. inf
tom. I. fiog. 1^6. n\ 13.

Caia us tabidus ; apterus , attr elytris oHo-ful-
catis (.unH.ito-rugofis foftice f^inofis. Thunb. Éov.
fp. i if. dijf 4. / ag. 70.

VOKT. Loleopt. tab. j8. /î^. 44.

Il eft dci!x fois plus petit que le Carabe dix-
taclies. Le antennes & tout le corps font noi's, fa s

taches Le corcekt eft en cœar, étroit poliérieure-

ment
, rebordé , avec deux élévations l'ins;itudinaies.

Les élytrcs ont chacune trois lignes élevées, lilics,

entre klquelles fe trouve uw fillon raboteux,
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divifé par une ligne longitudinale peti élevée. Soas

les élytres il n'y a point d'ailes.

Il fe trouve au cap de Donne-Efpérance.

II. Carabe bigarré,

Carabus variegatus,

Carabus apterus ater., elytris plunis Uvibus, mar-

gine fiiiuato puncîifquc difci aliis. Fab. Sp. inf, upp.

pag. joi,— Mant. inf. tom. t. p. 19e. n". 14.

C.cinde a. Forsk. Icon. tab. 14. fig. A,

U eft de grandeur moyenne. Les antennes font

noires , avec les yeux teflacés. Le corcelet eft prcf-

que en caur noir , avec le bord latéral blanchâtre.

Les élyt)cs font réunies, applaties, lifles, avec le

bord latéral doublement (inué , blanc , & cinq poists

blancs fur chaqu;élytrc. Le delfous du corps eft noir.

Il fe trouve dans l'Orienr.

11. Carabe perlé.

Carabus gemmatus

.

Cara >us apterus niger y e'ytr:s ftr'acis , punBis
i;itis biobis excavatis tri, .ici ferre. Eut. ou hift,

nat. dis ,nf Cakabe. Pi. j. fig. 30.

Ca'uàus gemrratus. Fab. Sp.inf tom.\.p. jeo n',

9. —Ma/d. mf tom. i.p. 196. n°. i c

.

Carabus ftriatus a:terus n ger
.^ il\tri> ftriatts

ma'gi.-.e violrctis ; ur.cHi uurtis excavatis ti.lici

Jcrie.Dtc. Mcm. tom. 4, pag. 90. u°. f. p.. 3,

Carabe noir à points dorés, non-ail'- , noir, à
étu;s bordés de violet & à fines canelures, avec
trois ra gs de p^iints concaves dorés. Deg. ib.

Carabui horttr.fi^. Schrank. Enum, mf, aufir.
n", 3S9.

VoET. CoLept. t.ib. ij.fig. 3 y.

Les antennes font noires. La 'ête eft noire. Le
corcekt eft prefque en citui , noir, avec les bords
latéraux quelquefois d'un nor violet. Les élytres

ont des ftries ttès-fines , très-rapprochées, & trois

rangées de points enfoncés , cuivreux ; elles font
noires, avec le bord extérieur d'an noir violet. Le
delfous du corps & les pactes font noirs.

Cet infeéte a 'té confondu avec le Carabe
jardinier, dont il diftère cependant par les ftries des

é.yrres.

Il fe trouve en Europe.

13. Carabe jardinier,

Carabus hortenfis,

CarabdS apterus , elytris punlîis nieis excavatis

fipàci ferie.
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Carabus honenfis. Lm. Syfl. nat, p. (6t. n*. j.

»— Faun.fuec. n°. 78}.

Carabus hortcnfis apterus niger , elytris Ixvibus
,

punûis tneis excavads triplici ferie. Fab. Syft. enc.

p. i\j. n°. y. — Sp. inf. tom. i. p. joo. /i°, 10.

^•'M.ant.inf. tom. \. p. 196. n?. i fi.

Cerambyx purpurea punciata, Raj. inf. pag, 96.

«°. i.

List. Mut. tah. S.fig.4.

StROEM. Aci. nidros. 5. p. 401. f<23. 6,fig. 7.

ScHaeïf. /ton. inf.tab I I. j%. 1.

VOET. Colcopt. tab. ^'^fig. 53.
Bergstr. Nomencl. 1. tab, lO-fig. 4. j.

IIietTcmble un peu au précédent. Les antennes font

noires à leur bafe , noirâtres à leur extrémité. La
tête eft noire. Le corcclet el^ d'un noir un peu bron-

zé j avec les bords latéraux un peu violets. Les ély-

trcs n'ont pas des ftties régulières, comme l'efpèce

précédente ; mais elles paroillent ^ à la loupe , un
peu chagrinées ; elles font d'un noir un peu bronzé,
avec trois rangées de points enfoncés j un peu cui-

vreux , & le Ijord latéral d'un noir violet. Le délions

<}u corps & les pattes font noirs.

Il fc trouve au nord de l'Europe , en Suifle.

14. Carabe enfumé.

Carabus tiiatus.

Carabus apterus nîger , tlytrïs fuhUvibus fufcis :

VunSis excavatis triplici ferie. Erit. ou hift. nat. des

inf. Carabe. FI. 6.fig- ^J.

Carabus tidatus. Fab. Mant. inf. tom. \,p. 1^6.

n°. 17.

Il eft un peu plus petit que le Carabe jardinier.

Les antennes font noires. La tête eft noire. Le
eotcelct eft noir , preCqu'en cœur, anguleux pofté-

ricurement , prefque chagriné, avec une ligne lon-

oitudinale peu enfoncée. L'éculTon eft noir & trian-

gulaire. Les élytrcs font btunes, prefquc lilTes ou

fans ftrics bien marquées , avec trois rangées de

points enfoncés , de la coulent des élytres : la future

eft noire. Le deflbus du corps & les pattes font

noirs.

Il fe trouve dans l'Amérique feptcutrionale.

2j. Carabe campagnard.

Carabus arver.fis.

Carabus apterus nigrocupreus , elytris ftriatis :

puncîis excavatis tripl.ci ferie. Fab. Mant, inf.

(om. 1. p. 191?. n". liJ.

YOET.Coieo/it. tab. 37. /g". 34.

Il relTemblc au Carale jardinier , ma's il eft un

peu plus petit. Les antennes font noires. La tête

& le corcelet font d'un noir cuivreux. Les élytres

font noirâtres , avec le bord extérieur & trois rangées

de points enfoncés, cuivreux.
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Il fe trouve en Allemagne.

16. Carabe calide.

Carabus calidus.

Carabus apterus niger , elytrls crenaca-firiatir
puniîifque aureis excavatis triplici ferie. Ent. ou
kijl, nat. des inf. Carabe. P/. <\.]ig. 4j,

Carabus calidus. t\K. Syfi. ent.p. iT^-j.n*. %,^^
Spec. inf. tom. 1. p. joo. n". 11,— Mant. inf,

tom. i, p. IJ7. n". I j.

Il relTemblc un peu
, pour Ta forme & la grandeur,'

au Cdfûif jardinier. Les antennes fontnoites, brunes

à leur extrémité. La tête eft noire. Le corcelet eft

noir , avec une ligne longitudinale enfoncée ; il

eft prefquc en cœur , & un peu finué poftériea»

rement. L'éculFon eft noir & petit. Les élytres font

noires , un peu bronzées, régulièrement ftriées, avec

les Uries légèrement crénelées , & trois rangées

longitudinales de points enfoncés , ronds, cuivrcu»,

brillans. Le dcflous du corps & les pattes loiU

noirs.

Il fe trouve dans TAmériquc méridionale.

17. Carabe rétus.

Carabus retufus.

Carabes afterus , elytris flriatis virefcentibus-^

panais tneis excavatis triplici ferie , bafi retujli^

Carabus retufus. Fab. 5^7?. ent. p. 157. n". 9.—
Spec. inf. tom, i. p. 303, n°. li.— Mant, inf,

tom. i,p- 197. n°. 10.

Il refTemble au Carahc fcrutatcur. Les antennes

font noires. La tête eft d'un noir bronze. Le
corcelet eft en coeur, bronzé, avec une ligne lon-

gitudinale enfoncée , & un enfoncement de chaque

côté du bord potléricur. L'écullon eft noiràtfc 8c

triangulaire. Les élyties font bronzées , un peu
verdâtres , ftriées , avec trois ran2;ées de points en-

foncés cuivreux fur chaque , formés par 1 interrup-

tion d'une ligne élevée. Le deflbus du corps & les

pattes font noirs.

Il fe trouve vers les bords de la mer , au pays des

Patagons.

iS. Carabe de Madère.

Carabus Madcri

,

Carabus apterus ater , elytris baft retufis. Ent. oa

hifl. nat. des inf. Carabe. FI. j.fig. 74.

Carabus Madert. Tab. Syft. ent. p. 137. n°, lO»
—Spec inf. tom.i.p. 301. n°. 15.

—

Mant. inf, tom.

i, p. 15 1. n°. II.

11 eft de la grandeur du Carabe inquifîteur J

mais les élytres iont un peu moins larges. Tout le

corf^
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corps cft noir. Le corcclet eft en cœur , avec une

ligne longitudinale enfoncée , très-peu marciuec ,

«Tune imprcfllon de chaque côté de la partie po Ic-

tieure. L'écurton eft petit & triangulaire. Les ély-

tres ont des ftrics peu marquées , dans lefquelles

il y a des points enfoncés : on remarque ,
par le

moyen de la loupe , de petites lignes enfoncées ,

tranfvcrlalcs , d'une ftrie a Pautre , Se trois rangées

de petits points enfoncés , vcrdàtrct.

Il fc trouve dans liile de Madère.

19. Carabe rugucu*.

C.iRAsus rugofut.

Cardias apcerus niger , thorace rotundato , cly-

tris finis rugofis atomifquc aurcis. Dec. Inf.tom. -j.

p. 617.no. l^.pl. j^y.fig.Z.

Il a environ un pouce de long. Tout le corps eft

noir. Le corcelct eft rebotdé , prefque arrondi. Les
ëlytres ont un grand nombre de lignes longitudinales,

formées par de petits tubercules très-rapprochés , &
quelques points enfoncés ,

petits , d'un vert doré.

Il Ce trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

30. Carabe convexe.

Cakabvs convexus.

Carabus aptcrus convexus atcr Uvis , thorace pof-

tice eniarginato.Y\7i. Syfi. ent. p. ijS. n". 11.

—

Sp.inf.tom. i. p. ^01. n°. 14.— Manc.inJ. com. 1.

p. 197. «0- 11,

Carabus convexus. Lin, Syft. nac, édit. I5.

pag 1961.

Fdesl. Arcltiv, inf. 6. tab. içj.fig. 2.

Tl reflemble au Carabe violer. Tout le corps

eft noir. Le corcclet eft échancré poftérieurement.

Les éiytres font lilTes , convexes.

Il fe trouve en Allemagne.

3
1. Carabe doré.

Carabus auratus,

Carabus apcerus , etycrls porcatis : flrï'ts fuLifque
Uvibus inaurutis.Ent. ou hifi. nac. des inf. Carabe
F/, s fig- fi-"- b. c.

Carabus auratus. LiN. Syjl. nac. p. 669. ««, 7.—
.Faun. fuec.n°. 78*.

CaraiuJ auratus , elycris auratis Ju/cacis , anten-

Bts pedibusque rufis. Fab. Syft. enc. />. 1 j 8. «°. 1 2.—
Spec. inf.com, i.p.^oi.n". 15.

—

Mant. inf. com. i.

;. 197. «0.15.

Bupreflis viridis , elycris obcufe fulcacis , non
puncîacis , peâibus ancennifque ferrugineis. Geoef.
iaf. com. i.p. 141. n". 1. PI. T..fig. y.

Le Buprefte doré & filloné à larges bandes.
GeOFF. ib.

Hifi. Nat, des InfeSes, Tom. V^

CAR 92»,

Carabus fulcatus apcerus v'tridi-UUUS nitidus ,

antennis pedibufque rufis, abdomine nigro . elycris

fulcacis. Dec. Mém. inf. com. 4./». 104. /t". l.pl. 'T-

fig. zo.

Carabe fillonni , non-ailé , d'un vert cuivreux .

luifant , à antennes & pattes roudes , à ventre noie

& à étuis à profondes canelures.DEc. ib.

j Cerambyx dorfo in longas rugulas divifo omoiuM

pukkerrima. Raj. inf. p. 96. feii. 6. n". 6.

Schaeff. Tcon. inf. cab. 10%. fig. j.

VOET. Coleopt. tab. )6.fig. 19.

BERCSTJl./voOTincC. ï.cab.
'^'--fi^-

8- tj-

Carabus auracus. Schrank. Enum. inf.

Buprejlis nitens

aujlrt

FouRc. Enc. par. i. pag, 40.

Carabus auracus. Vill. Enc. com. i. pag

n". 7.

Les antennes font rougeâtres à leur bafc , .noirâ-

tres à leur extrémité. Les mandibules & les anten-

nules font rougeâtres , avec l'extrémité d'un brun

noir. La :ête eft verte. Le corcelet eft un peu en

cœur, marqué à fa partie fupérieure , d'une petite

ligne enfoncée; il eft vert doré , avec les rebords

cuivreux. Les éiytres font réunies , marquées de

trois larges filions ; elles font d'un ver: doré

,

avec les t)ords latéraux cuivreux. Le dcflous du corps

eft noir. Les jambes font rougeâtres , avec les tarfes

noirs.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe, dans les

champs , dans les jardins. Il eft ttès-commuu aux

environs de Paris.

}t. Carabe futural.

Cakabus fucuralis.

Carabus apcerus , elycris ftriacis viridibus ; futur*

aurea. Enc. ou hift. nat. des inf. Carabe. PI. 6.

fii- 71-

Carabus fucuralis .Fab. SyJ}. enc. p. z 3 8 . n*. i j .-r-

Spec. inf. tom. i, p, joi. n°, 16.— Mant. inf, com. i,

;>. 197.1°. Z4-

Il reffcmble au Carabe cfpagnol, mais il eft plus

petit. Les antennes font noirâtres , obfcurcs, avec

les quatre premiers articles ferrugineux bruns. La
tête eft verte. Le corcelet eft en cœur, vert, avec

les bords extérieurs dorés ; il eft légèrement ra-

boteux , & il a une ligne longitudinale peu enfon-

cée. L'écuflon eft vert & triangulaire. Les éiytres

font ftriées, vertes , avec la future 6c le bord ex-

térieur dorés. Le deflbus du corcclet & la poitrine

font verts bronzés. L'abdomen eft noirâtre , bron-

zé. Les pattes font ferrugineufes , brunes, avçc les

tarfes noirs.

Il fe trouve dans la terre de feu.
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3 5 . Carabe en croiHant.

C.iR.iBVs iunulatits.

C'ara'sus apterus alcr , thora-e lunato , elytiis

finaùs. Thunb. Nov. fp. inf. dijf. ^, p. Jl-fig- &6.

Carubus lunulatus. Ll.N. Syfl. nuc.-édic. Ij.

Il eft Je la grandeur du Carabe violet , miis il

eft plus large & plus déprim'. Les mandibules font

avancées , un peu plus courtes que la tête. La tète

ell oblongue , iiii.'galc. La lèvre lupérieure eft avan-
cée & c;.tière. Le corcelet ell en croilTant , convexe

,

rebordé , lilTe, arrondi poiièrieurement , féparé des
elytres par un petit efpace. Les élytres font réunies

,

convexes , arrondies , marquées de neufilries, fans

points enfoncés. Les cuilles font grolles ; les jambes
antérieures font armes d'épines fortes. Tout le

corps eft noir, glabre.

Je n'ai point vu cet infed' , mais d'après la fi-

gure & la defcription de M. Thunberg, je crois

tju'il appartient au genre Scarite.

U fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

}4. Cakabe difforme.

CytK^BUs difformis.

Catabus apterus atcr ^ tho'ace tmnfverfo roftice

trur.cato , etyiris ftriatis, Thunb. Nov. Jp. inf.

dijf. 4.^.71.

Carabus di^ormis. LiN. Sjjl. nat. edit. 13. pag.

196 j.

II reflemble ,
pour la forme & la grandeur 3 au

Carabe jardinier. Tout le corps eft noir. La tète

eft pics étroite que le corcelet. Les antennes font

Slifotmes. Le corcelet eit auflî large que les élytres,

coupé antérieurement, rebordé, convexe, couvert

de petits points enfoncés
,

qui le rendent ua peu

raboteux. Les élytres font réunies , convexes, ar-

rondies , rebordées, légèrement ftri'.'es , & couvertes

de points élevés
,

qui les rendent ua peu rabo-

teufes. Le dellous du corps a des points eiifoacés.

Il fe trouve en Afiù^ue.

3 f. Carabe granulé.

Carabus granulatiis^

Carabus apterus nigricans , e!ytrls étneis firtatîs

interjecîls punclis eUvaiis lot^itudinalibus . Knt ou

it/Jl. dei inf. Carabe, -f^. ^- fig- 'c- a. &.

Ciirahus grartuljtus. Fab. Syfi. ent. pag. 13 g.

n". 14. — . Sp. inf. tum. 1. pag. 301. n°. 17. —
Ma:i[. inf. tom. i.p. 157. n". ij.

Carabus granulatus apterus , e'ytris longltudina-

iitei convexe punciatis. Li«. Syji, nat, p, 668.—
Taun.fuec.n''^ 78©.,
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Bupreftis niger , elytris aieis , convexe punUaiié

ftnatif^ue. Geoff. inf. tom. \. p. 145. n". J.
Le Buprcfe galonné. ÇeOfï. Ib.

Bupiefiis totus vlo'aceus , elytris convexe punlîtt'
lis flnatifque. GtOFF. Ib.

Carabus fubapterus fupra viridi-tneus
, fubtus ni-

ger e.y tris tuber^uLis etongatis triplici ordine : fulcis
elevatis. DlG. Mém, tom. 4. pag. 88. n°. 1.

Cai abe à points convexes , non-ailé , d'un vett

bionzé , obfciir en-de(ius & noie en-deflous, à
trois rangs de tubercules alougés fur les étuis y fé-

parés par des arêtes. Dig. Ib.

Carabus granulatus. SuLZ.. Hifi. inf. tab. 7»

ScHAEFF. Icon. inf. tab. 1 8. fig. 6,

Vo£T. Cûlcopt. tab. iJ.fig. jj.

Carabus granulatus. Bergstr, Namencl, i. tab.

li.fig.^-S-

Cai-abtts granulatus. ScOP. Ent. carn. n°. i6j.
Carabus liortenfis. I'od. Muf. grue. p. 4^.

Carabus granulatus. SchraNK. Enum, inf. aufir.

n°. 3^5-

Bupreftis granulatus. FoURC. Ent. par. !.;>. 41.
^^ 3.

Carabus granulatus. 'ViLi. Ent. tum. i. pag. jff,.

Les antennes font noires. La têie eft bronzée i

avec les mandibules 6: les antcnnules noires. Le cor-
celet eft prcfque en cœur , coupé antérieurement,

échancré poftéiieurement, nurqué au milieu , d'une

petite ligne longitudinale enfoncée ; il eft bronzé
,

un peu cuivreux , avec les bords latéraux ci ivieux.

Les élytres font bronzées , un peu cuiv'rei. fes; elles

ont trois rangées longitudin,îIcs de points élevés
,

oblongs , féparées par trois figues , dont l'une plus

élevée & mieux marquée Le dclfous du corps Se

les pattes iont noirs.

Cet infcfte n'a point d'ailes, quoique les élytres

foient ordinairement féparées.

On trouve quelquefois une variété de ce Carabe,

dont la couleur eft d'un violet foncé , un peu plus,

clair au bord des élytres & du corcelet', mais d'ail-

leurs parfaitement femblab'e à l'infeéle que nou*
venons de décrire.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe.

56. Carabe grillé.

Carabus clatraius.

Carabus opteras nigricans , elytris ineis flriatts

interjeiiis puniiis excavatis cupreis. Ent, ou hifi,

nat, des inf.,QA&Ah£, PI, j, fg. f^,.
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Cartius ciatratus. Fab. Syjt. ent. p. i ? 8. n". t S-

— Sp. inf. tom. i.p. ioi.n". xi.—Mant.inj.

tom. i.p. \$y. n". t6,

Carabus c\ix.ra.t\i% apterus r.'tgrhans , elytrls Aneis

potcatîs i terjcciispunliis excavacis longhadinalihus.

Lin. Syjf. nac. pag. 669. n». 5. -Fa""- /""
J»". 781.

Il relTemblc au Caraie (rranulé , mais il e(i un

peu plus petit. Les antennes font noires. La tetc

eft noir-. Lv corcelet cft prefque en cœur, bronzé.

Les clytres font bronzées : elles ont des (hi;s éle-

vées , & entre chaque ftrie , des points oblongs

élevés, entre kTqiulî on apperçoit des points en-
j

fomcL-s, allez grands. Le doflbus du corps Si. les pattes

rout noiis,

II Ce trouve au nord de l'Europe,

J7. Carabe enchaîné.

' CarabVs cattnulatuS,

Cdrabus ap'.cr.svlrcfcens , efylris flrlatis lineif-

tfut Cl bus fu iH.uo-eUvatis. Ent. ou kift. nat. des

in/T Carabe. PI.
5 fi^'.z^).

Carabus catenulatus. Scop. Ent. carit. n". 1^4.

Carabus ca:enula:us eiytris porcaris , fcriebus tn

Jtngulo tiiius purMorum e'evutorum ; iiurmediis

firiis eUvacis f.ahris. ScHuank. Enum. inf. aufir.

p. .10-. n". 3>o,.

Ca^iibui catenulatus elytn's porcot'is : punâorum
eUvatorum irifl ci ferie tribus ft lis eLvatis fcahriuf-

culis dtcuffata. Lin. ^yfi. nut. tait. i^.p. 1968.

Carabus catenulatus. Y ILL. Ent. tom. i. p. 363.
«^ 14.

Il ert de (a grandeur du Carabe granulé. Les an-

tennes font noires Le corcelet eft écbancré anté-

rieurement & porté leur^nicnt. Il eft d'un vert foncé,

marqué d'une peti e ligne longitudinale enfoncée.

Les élyties font d un vert foncé; elles ont trois

rangées longitudinales de points élevés , oblonç^s
,

entre kfquelles on appcrçoit trois lignes longitudi-

nales , élevées , égales. Le delTous du corps & les

pattes font noirs.

Il varie par les couleurs : la tête , le corcelet &
les élytres font d'un noir violet. La couleur de
tout le corps eft quelquefois noire , avec les ély-
tres verdâtres à l'extrémité.

Il fe trouve aux environs de Lyon , en Allema-
gne , en Suifle.

j8. Carabe poméranien,

Carabus pomeranus.

Carabus cupreus fubtus niger , eiytris decujfatim
.firiatis : puniiorum eLvatornm ferie triplici. LtN.

^ft. nai, edit. t^-p. igéi.
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FOESL. Archiv. inf. 6. p. Ijt. n". iff.

Il lefTcmblc au Carjhe granulé. Les antennes

font noires. Le dcfius du corps cft cuivreux. Les

élytres ont des lignes longitudinales élevées, parmi

icfqucUes on ap'perçoit trois rangées de pomts

élevés.

Il fe trouve dans la Poméranie.

39. Carabe à côtes.

CarA tirs porcattts.

Carabus aptcrus atcr , eiytris ftriatis ,
apicegra-

nulatis. Ent. ou hift. nat, des //i/. Carabe. Vl.J.

k- 84-

Carabus porcatus FaB. Sy(l. ent. p. 139. n*. ]6-

— Sp. inf. tom. i. p. 501. n°. 19.— Mant, tnj.

tom. t. p. 197. n°. 17.

Il cft un peu plus petit que le Caral>c bimaculé.

Tout le corps cft t ès-noir , fans taches. La tête 8c

le corceler font chagrinés. L'éculTon eft petit k
chagriné. Les clytres font ftriées ; elles ont des

li-rnes longitudinales élevées , interrompues, fur-

tout à l'extrémité & vers le bord poftcricur, qui

forment des granelures.

Il fe trouve dans la Neuvelle-HoUandc.

40. Carabe recourbé,

Carabus reflexus.

Carabus apterus ater , thoracis margine rotandat»

rejlexo , eiytris fukatis maculis duabusfavis. Ent,

ou hift. nat. des inf. Cakabi.. PI. j.fig- 77-

Carabus reflexus. Fab. Spec. inf tom. i.p. 30Ï,

n°.io. — Mjnt, inf. tom. i.p. 197. n°. 18,

La tête eft noire & affez étroite. Les antennes

font noires. Le corcelet cft un peu chagriné , avec

les bords latéraux relevés. L'écuflbn eft petit & trian-

gulaire. Les élytres font fttiécs, prefque Gllonnées ,'

noires, avec deux taches jaunes , tranverfales far

chaque. Le deflous du corps & les pattes fonc

noirs.

Il fc trouve dans le Coromandcî,

41. Carabe anguleux.

Carabus angulatuf.

Cara'^us opteras kirtus atcr ,thordCtCAjtaliailatfl

,

coleoptriifulcatis, fjfciis duabus fiavis interruptis.

Ent. ou hift. nat. des inf Carabe. PI. i.flg. jS.

Carabus angulatus.IxB. Sp. inf. tom. t. p. 501.
n". if. —'Mant, inf tom. \. p. 197. «".19.

Il eft de la grandeur du Carabe recourbé. Les
antennes font noires 8c un peu \ élues. La tête, le

corcelet , le corps en - deffpus ci les pattes , fonC

Boits Ji UB fCi velus. Le corcelet eft légèrenient
• T t t
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chagriné

, avec sne ligne longitudinale enfoncée ;
il a de chaque côté un angle airondi. L'ccuflbn cft
petit & noir. Les élytres font ovales , plus con-
vexes cjue dans le Caraie recourbé ; elles font fliées,

prcrque fiUonées , avec deux bandes jauaes inter-
lompues à la future.

Il fe trouve dans le Cororaandel.

41. Carabe brillant.

Carabus nitens.

Curabus opteras , elytris porcatis fcahris viribus
,

margine aureo. Ent. ou hift, nat. des inf. Carabe.
Pl.z.fig.1%.

Carabus nicens. Iab. Syfl. ent. p. 159. n". 17. —
5;;. inf tom. i. p. 301. n». n.— Mant. inf. tom. i.

p. 197. n". 30.

Carabus nitens apterus , elytris porcatis : firiis
pajfim interruptis fukifque fcairiufculis inauratis.
Lin. Syfi. nat. p. 66^. n" . 6. — Faun.fuec. n°. 185.—//. Oel. p. iç)6.

Carabus aurcus apterus , capite thoraceque aureis
corport fubtus nigro , elytris viridi-ineis margine
aureis : fukis elevatis nigris. Dic. me/72, tom. 4.

p. 9t. n°. 6.

Carabea'ore non-ailé, à tête & à corcelet dotés
,

à étuis d'un vert luifant bordés d'or , avec des arê-

tes élevées noires , à corps noir en deflous. Deo. ib.

Carabus nitens. ScOP. Ent. carn. n°. x62.,

ScHAi.tr. hon. inf. tab. fi.fig. I.

SULZ. Hi/l. inf. tab. y.fig. 3.

VOET. Coleopt, tab. l^.fig. 41.
Carabus nitens. Vill. Ent. tom, i.p,

3 y^. n". 6-

Il eft plus petit que le Carabe jardinier. Les
antennes font noires, La tête eft bronzée. Le cor-
celet eft un peu échancré antérieurement & pofté-
ricuremcnt, légèrement raboteux à fa partie fupé-
rieure , & d'une belle couleur de cuivre rouge. Les
élyrres ont chacune trois lignes longitudinales allez
crofles , noires ; l'efpace qui fe trouve entre ces
lignes eft un peu raboteux & d'un vert doré bril-
lant; les bords extérieurs font d'un rouge cuivreux.
Le dtlTous du corps & les pattes font noirs.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

43. Carabe inquifiteur.

Car.^svs inquifitor.

Carabus elytris ftriatis viridi-ineis : punSis tri-
plici ordine. Ent. ou hift. nat. des inf. Carabe. PI

Carabus inquiptor. "Lm. Syfl. nat. p. 669. n". 11.
>— F^un^fuec, n°. -^Sg.

Carabus inquifitor. ÏKB. Syfl. ent. p. 139. n». 18.—Sp. inf tom. i./>. 303. a% ij. -, Mant, inf tom.
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Buprejiii tôtus efufco-viridi cupreus, elytris iatîs ;.

fingulo firiis fexdecim. Geoii. inf. tom, i. p. 14;.
n° . 6

.

Le Bupreftc quarré couleur de bronze antique.
Geofp. ib,

Carabus alatas fupra mneo-fufcus
, fubtus viridi-

aureus , elytris ftriatis margine aneis : punilis exca-
vatis triplici ordine, Dec. Mem. tom, 4. pag. 04

Carabe inquifiteur , zi\é , d'un brun cuivreux en-
de/Tus, & vert doré cn-deffous , à étuis canelés,

bordé de vert luifant , & à trois rangs de points

concaves. Dec. Ib.

Carabus alatus viridi - s,neus , concave punHatus
ftriatufque , pedibus antennifque nigris. Roland,
AB.Stokh, ly^o.p. ijz. tab.j.fig. 3.

Voet. Coleopt. tab. ^S-fig.)?.
Bercsth.. Nomencl. i.tab. tt.fig. 5.

Carabus inquJJitor. Schrank. Enum. inf. auft,

n°. 394.

Carabus antiquus. FOURC. Ent. par. i. pag. 42.
n". 6.

Carabus inquifitor. Vltl-. Ent. tom. l, pag,
3
91»

n°, 10.

Cet infeéle a fept ou huit lignes de long; il eft plus

large & moins alongé que les efpèces précédentes.

Les antennes & ks pattes font noires. Le delfous du

corps eft d'un noir verdâtre Se luifant , & le de/Tus

eft d'une couleur de bronze antique , un peu verdâtre,

avec le bord des élytres Se du corcelet d'un vert

biillant. Celui -ti eft court , finement ponétué, avec

une ligne longitudinale enfoncée , peu marquée. Les

élytres font ftriées , & on voit fur chaque trois ran-

gées de très-petits points enfoncés.

Ce Carabe a des ailes cachées fous les élytres. Il

fe tient ordinairement fur les arbres & principa-

lement fur les chênes, oii il donne chalTe à difFérens

infeétes dont il fe nourrit.

Il fe trouve dans la plus grande partie de l'Europe.

44. Carabe fcrutateur,

CarabVs fcrutator,

Carabus alatus , elytris ftriatis viridihus , punUis

triplici Jerîe, thorace cyaneo, margine rejlexo innu-

rato. Ent. ou hift. nat. des inf. Carabe. Pi. }.

fig. 31. a. b.

Carabus fcrutator. Fab. Syft. ent. pag. 139., n",

19.— Sp. inf. tom. I. fag. 303,7:^. x^.—Mant^
inf. tom. i,pag. 157. n". 31.

Cara/ius alatus nitens , thorace femoribufqut ,

violaceis , elytris viridibus ftriatis, ahdomine viridi

aureo. Dec, À\I.em, tom, 4. p<ig, 105. n". 1. pi- 17»
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'Carabe fycopkante ailé luifant, à cotcelet & à

tuiflés de couleur violette , à étais verts canelés &
à ventre vert doré. Deg. Ib.

Il rcflemble au Carabe fycopliante. Les antennes

font noires. La tctc cil noire à fa partie antérieure

,

«l'un vert foncé , blcuâ.re , avec deux taches dorées

à fa partie fupérieure. Les ycur font arrondis,

faillans.grifàtres. Le corcckt cft court, bleuâtre, avec

tous les bords d'un vert doré. Les éiytres font ftritcs,

avec trois rangées de petits points enfoncés ; elles

font d'un vert foncé, avec les bords extérieurs cui-

vreux. Le dellous du corps eft bleuâtre , avec des

taches dorées. L'abdomen eft verdâtre , avec des

taches fur les côtés , Se la bafc des anneaux dorée.

Les pattes font noires, avec les cuilles violettes.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionalc , la

Caroline, la Virginie.

4j. Carabe réticulé.

Carabus reticulatus.

Carabus alatiis niger , elytris reticulatis virUi

ttneii y thoracis marfjne virefcente, FaB. M.ant. inf,

tom, I. fag, 157. n«. jj.

Il re/Iemble , pour la forme & la grandeur , au
Carabe iui|nifiteur. La tète eft noire. Les antennes

font noires, avec le dernier article ferrugineux. Le
corcelct eft noirâtre, avec les bords relevés & d'un

vert doré. Les éiytres font vertes, brillantes & finc-

inent réticulées. Les pattes font noires.

11 fe trouve en Europe.

^46. Carabe fycophante.

Cakabvs fycopkanta.

Carabus alatus vloiaceo nitens , elytris flriatis

mureis, Ent. ou hift. nat. des inf. Carabe. PL 3.

h- }i-

Carabus fycopkanta. Fab. Syft. ent. pag. 159.
»'• lo.

—

Sp. inf. tom. 1. pag. joj. n». ty.

—

Mant.
inf. tom. 1, pag. i^-j, n' . 34.

Carabus fycophanta aureo nitens , thorace c&ruleo
,

tlytris aureo viridibus ftriatis , abdomine fubatro.

LjN. Syft. nat. pag. 6-jo. n«. 1 1.— Muf. Lud. Ulr.

pag. ^f.-^Faun. fuec. n°, 750.

Bupreftis nigro-violaceus , elytris latis tneis
,

viridi purpureis , fmgulo firiis fexdecim, Geoii. Inf.
tom- J. pag. 144. n". j.

Le buprefte quarré couleur d'or, Geoff . Ib:

Carabus alatus , thorace violaceo , elytris aureo-
viridibus : finis 1 $ crenajs j fubtus Miolaceus.VoDK,
Muf. grtc. pag. 46.

RÉAUJ/UR. Mem. des inf. tom. z, pi. 37. &•. 18.
ROB. Icon. lab. zc. fig. x.

ScHAEiF. Elem.inf. lab. %. fig. I.— Icon. tab.
166. fig. 6.
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Carabus fycopkanta. SuLZ. Hift. ''»/. tab. 7. fig. I.

Bergstr. Nomencl. i. tab. li. fig- I. 1.

Voit. Coleopt. tab. 17. fig. 31.

Bupreftis fycophanta. Fourc. Ent. par. i. pag.

41. n". }.

Carabus fycophanta. y 11.1.. Ent. tom, i.pag. 3^1.

n°. II.

Carabus putiHato fu'.catus. Mull. Zool. dan.prodr.

pag. iS?-""- il-, tab. 7. fig. 14.

Il eft preCque une fois plus grand que le Carabe

inquifiteur. Les antennes font noires, à peine de la

longueur de la mo tié du corps. La tête eft noire ,

avec les yeux cendrés, arrondis, faillans. Le corce-

let eft d'un noir bleuâtre , avec les bords latéraux

verdâtres.Les éiytres fontftriécs & marquées de trois

rangées de petits points enfoncés; elles font vertes,

& elles ont vers les côtés un reflet cuivreu.Y. Le del-

fous du corps eft d'un noir bleuâtre. Les pattes font

noires.

J'ai une variété de cet infeéle dont tout le corps

eft vert brillant , avec les antennes , les jambes &
les tatfcs noirs.

II fe trouve en Europe , fur les chênes , fur les

frênes. Nous avons donné, dans l'biftotique dn genre,

l'hiftoire de fa larve.

47. Carabe rechercheur.

Carabus indagator.

Carabus apterus thoracis margine rotundato aterj

elytris Uviftîmis : punàis ineis tripliez ferie. Ent.
ou hift. nat. des inf. Carabb. PI. %.fig. 88.

Carabus indagator. Fab. Mant. inf. tom. i. pag,

197- "»• 35.

Il eft de la grandeur du Carabe fycophante, mais
les éiytres font un peu moins larges. Les antennes
font noires , obfcures à leur extrémité , un peu phis
courtes que la moitié du corps. La tête eft noire. Le
corcclet eft d'un noir un peu bronzé. Les éiytres

font lifles , d'un noir bronzé , avec trois rangées de
points enfoncés , d'un vert doré. Le delîous du corps

& les pattes font noirs.

Il fe trouve en Barbarie , aux environs de Paris.

4S. Carabe mufeliet.

Carabus rofiratus,

Carabus apterus, elytris Uvibus nigris , thorace

anguftiore , capite angu(lifttmo. Ent. ou htft. nat. des

inf. Carabe. PI. 4. fig. 57.

Carabus roftratus. Fab. Syft, ent. pag. 140. n°,

XI.—Sp. inf tom. i. pag. 304. n°. x6,—Mant. inf.

tom. i.pag. 198. n°. jé.

Tenebrio to^tziXK apterus niger, elytris Uviufculis

uniangulatis ythorace angufiiçre, capite anguftijiimo.
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Lin. Syjl. nat. pag. 677. n". jo.— Faun. fuec.
n°. 813.

Carabus coadunatus apterus nlger totuSy corpore

ovato brcvi j elytris coadunads fiabriufculis. Dec.
Ment. tom. 4^. pag. 91. n°. 7. pi. ^.fig. 15. 14.

Carabe noir à. étuis col/és non-ailé , entièrement

noir , à corps couit & ovale , dont le« étuis font

chagrmés & collés enfemb!c. Dïg. Ib.

Tout le corps de cet infefte cft noir , luifant. Les

antennules font longues & terminées par un article

large , comprimé. Les antennes font noires à leur bafc

& obfcures à Kur extrémité. La tête eft amincie ,

avancée. Le corcelet eft écroit
, pref»]ue en cœur,

coupé antérieurement & poftétieurcment ; il cft

finement chagriné & très-légèrement marqué d'une

ligne longitudinale enfoncée. Les élytres font réunies,

convexes, un peu chagrinées ; elles embrallcnt l'ab-

domen par les côtés, & elles ont une ligne longitu-

dinale failknte vers les bords latéraux.

Il fe trouve au nord de l'Europe, en Angleterre

,

très-rarement aux environs de Paris.

49. Car.4Be relevé.

Carabus eUvatus.

Carahui apterus , tkoracls margine rotundato re-

jlexo , elytris violaceis , corpore atro. Eric, ou kift.

nat. des inf. Carabe. PI. 7. fig 81.

Carabus elevatus. Fab. Marie, inf. tom- I. pog-

198. n". 37.

Il cft de la grandeur du Carabe mufelier , mais

il eft d.'pr'mé & beaucoup plus large. Les antennes

font noires, fécacées. La tête eft noire & étroite:

ftn appcrçoit quatre antennules allez longues dont

le dernier article eft ovale, comprimé, plus large

que les autres Le corcelet cft d un noir violet, avec

les bords latéraux arrondis & relevés. L'écuflbn eft

triangulaire & â pcir.e apparent. Les élytres font

violettes , ftriées, trcs-anguleufes latéralement Tout

le deflbus du corps Se les pattes font noirs.

Jl fe trouve dans l'Amérique méridionale.

jo Carabe unicolor.

CARAsas unicolor.

Carabus apterus , ihoracis margine rotundato re-

fiexo , corpore atro , elytris ftriatis. Ent. ou k/jl.

nat. des inf. Carabe. PL 6.
f.g.

61.

Carabus unicolor. Fab. Mant. inf. tom, l. pag.

1)1. n'y. }8.

Il eft prefque une fois plus gros qac le Carabe

relevé , auquel il rcfiemble entièrement par la forme

du corps. Les antennes font noires & fétacées. Tout

le corps eft noir. La tête cft mince , avancée. Le
corcelet a fes bords latéraux relevés. Les élytres font

ftjjcçsÇ: les côcçs font tfèj- anguleux.

CAR
Il fc trouve dans l'Amérique méridionale'

fi. Carabe hlTe.

C.4RABVS Uvigatus,

Carabus alatus deprejfus aeer , thoracis angu~
lis pofiice rotundatis , thorace elytrifque UvilTimis,
Fab. Sp. inf. tom. i. pag. J04. n°. 18.— Mant,
inf tom. l. pag. 198. n". 40.

Cet infecVe appartient peut-être au genre fcarite.

Les antennes font noires, filiformes, un peu poi-

leufes. Tout le corps cft noir. La tête eft grolTe

& lilfe. Le corcelet eft lille , avec une ligne longi-

tudinale enfoncée , à peine rriarquée , Se les bords
la éraux un peu rebordés ; il eft en cœur, arrondi

poftérieurement & fcparé des élytres par un étrangle-

ment. Les élytres fout très-liffes. Les quatre j.imbes

antérieures ont des poils courts , ferrés, ferrugineux

à leur extrémité interne; les d.ux pollcncurs onc

deux ou trois pet tes épines.

II fc trouve dans le Coromandel.

ji. Carabe leucophtalrae.

CABAtys leucoph'almus.

dr bus alatus aier , elytris ftrial'S , thorace ca-

nulicA.^to. E;.c. ou hji. diS inf Carabe. PL j.

Carab . •^^littilmus.T \'R. Syfi. ent. pag. 249.

«<^, 3.—i, .. inj. tom. I , pag. 304. n°. 29.

—

Mant,

tnf. rom. 1. pag, i<)8. n". ^i.

Carabus leuco} ktalmus elytris livibus
, Jlriis obfo-

letis oclo. Î.IN. Syfi. nat. pag. 66i. n°. 4.

—

Faun.

fuec. n°. 784.

Carabus nigro-ftriatus alatus totus niger nieidus,

elytris Jlriûtis. DiG. Mem. tom, ^. pag. ^6. n°. li.

Carabe noir cannelé ailé entièrement noir& luifant^

à étuis cannelés. Dhg. Ib.

Burejlis ater, elytro fingulo flriis oilo Uvibus i

1
pedibus nigris, Geoff. Inf. tain. i. pag. 14^^

n°. 7. .="

Le Buprcfte tout noir. GtOïF. Ih.

Scarabius ex toto niger. List. Scar.AngL p. ^^oi

n°. 15.

Schaeff. Icon. inf. tab. iS. fig. 1.

Bergstr. Nomencl. 1. 9. 1 3 . rai. t./g'. 1 3.

Carabus leucophtalmus . Se or. Ent. carn. n". z<î(f.

Carahus leucophtalmus. Sçhrank. Enum, inf.

aufir. n°. 396.

Bupreftis leucophtalmus. Iourc. Ent. par, l.

pag, 41. n°. 7.

Carabus leueophtalmns. 'Vii.i.. Ent. tom- l- pagi

5î8. n". 4.

L'infede que M. Geoffroy a décrit , fous le nom

de Buprejie tput noir, n". 7 , m& paroît diiïefçr da,
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'Carabus leucophflmus de Linné. Celui de ce dernier

auteur cft bcaiic;iiip plus grand & Its llrics des clytres

font moins niM u-c.-s. Tout linfcac clk i oir. le cor-

ccletcft prclu .c'.iî cœur, légèrtincnt cchancré anté-

ficumnent &' [(.aUricurcmcnt ; lia une ligne loiigi-

mdinalc [iqu e:-.t'o..c<:e , peu marquée , à fa partie

rupiirieiirc. Les élyties ont chacune huit llries.

Il fc trouve dans prcfque toute rEurope.

55. Carabe parallélipipède,

.Cakabus paralhlipipedus.

Caraius apterus , niger , tkoract quadrato , elytris

Uvihus. Eut. ou hip. nat. des inf. Carabe. PL 4.

fg- 34-
-

11 efl un peu plus grand que le Carabe leucoph-
tal.ne. Tout le corps eft noir luifant. Les antennes
font filiformes

, de la longueur du corcelet. La tète

eft allez grolfe. Le corcelet cft auffi large que les

élytres , & il a uue figure prefque quarrée. Les élytres

font lifTes , fans aucune Itrie.

CAR 33?

Il fe trouve

.

54. Carabe fuligineux.

CARA s 17 s caliginofus,

Carabus ater thorjce quadrato , livi , antennis

fkeis. Ent. ou k/Ji. nat. des inf. Carabe. PI. 6.

fig- «4'

Carabus caliginofus. Fab. Syft. Ent. pag. 140.
"°- ly.

—

Spcc. inf tom. i.pag. 50). n", 33,

—

Mant.
inf tom. I. pag. lyj. n°. 4J.

Il eft de la grandeur du Cir^iJe Icucophtalme. Les
antennes & leS aiitennules font fcrrugineufes brunes.

La tête lille , avec deux imprellîons peu profondes

à la partie antérieure. Le corcelet eft large , lide,

prefque quarré. L'écuflon elt périt & triangulaire.

Les rlytrcs font ftri.'es. Tout le corps eft nuir. On
remarque fur les cuilfes une rangée de points enfon-

cés très -petits.

Il fe trouve dans 1"Amérique feptentrionale , la

yirginie, la Caroline.

jj. Carabe attélaboïde.

Carabcts attelaboïdes.

Carabus apterus ater ^ thorace angujiiori ^ capite

pofiice attenuato , elytris fJcatis truncaiis. Ent. ou

Aift. nat. des inf. Carabe. PI. 6 fig. 70.

Carabus attelaboïdes. Fab. Spec. inf. tom. i. pag.

joj. n°. 30.

—

Mant. ir.f tom. i. pag, ipS. no.41.

Il eft prefque de la grandeur du Caruhe Icucoph-

talme, mais U a une forme plus allougéi;. Tout le

corps eft noir. La lête eft ovale, réunie au corcelet

par un éuanglement. Le corcelet eft étroit, alongé.

de la longueur de la tête, un peu chagrine Se rc-

bordé. L'éculTon eft petit & triangulaire. Les tlytres

ont chacune neuf ftries bien marquées , & leur extré-

mité eft tronquée.

Il fe trouve dans le Coromandel.

5^. Carabe cicindéloide.

Caramus cicindeloïdes.,

Carabus apterus ater, thorace pofierius angufijts,

elytris ovatis planis ferrjgineis vilJofs : margine

albo. SWEDER. J^ov. a(i. Stockl. 8. 1787. n°. 3. 14.

Carabus ciàndel oïdes, l.m. Syft. Nje. edit. ij.

pag. 1961.

1,1 eft un peu plus grand que le Carabe trilinéc

,

& il a un peu la figure d'une Cicindèle. Tout le

corps eft noir. Le corcelet eft aminci poliérieurement.

Les élytres font applaties , ovales , fcrrugineufes ,

un peu velues , avec tout le bord extérieur blanc

Les pattes font noires.

11 fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

j7. Carabe moucheté.

Carab us multiguttatus,

Carabus apterus niger, thorace cordatv allô mar-
ginato , elytris maculis plurimis albis. Enc. ou hift,

nat. des inf. Carabe. PI. 6. fig. 66.

Il eft une fois plus grand que le Carabe trilinée.

Les antennes font noires. La tète cft noire. Le
corcelet eft en coeur, un peu échancré antérieure-

ment , tronqtjé poftérieurcmcnt ^ noir, avec les

bords extérieurs couverts d'un duvet blanchâtre. Les

élytres font applaties , ovales , noires , avec une

vin£;taine de taches formées par un duvet blanchâtre.

Le deflbus du corps & les pattes font noirs.

Il fe trouve en Egypte.

58. Carabe trilinée,
,

Carabus trilineatus,

Carabus apterus ater, thorace paflîce anguflaio

,

' marginibus albis , elytris albidis
, futura lir.&aqut

atris. Ent. ou hift. nat- des inf. Carabe. PI. 9,

fig. ICI.

Carabus trllintatus.Y K'B. Sp.lnf.tom. i.p. îoç,
n'. 31..— Mant. inf tom. i. pag. I5>8. n°. 43.

Carabus trilineatus. Hhvu^ Nov.fpec.inf dijf. ^,
p. 1\. fig. 85.

Les antennes font noires. La tête eft noire, avec
deux raies longitudinales grifes. Le corcelet eft en
cœur, noir au milieu, gris de chaque côté. L'ccuf^

fon cft noir & tiès-pettt. Les élytres font noires ,

avec le bord ex:irieur & une raie longitudinale cen-

drée. Le deflous du corps & les pattes font noirs,
i II fç #ouve dans le Coromandel,
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jj. Carabe du Cap.

Cakabus capenfis.

Carabus ater antennis etytrlfque rubris ; margine

nigro.

Carabus dorfalis. Thunb. Nov. fpec. inf. dijf. 4.

P'^g^ 7}'

Carabus dorfalis. Lin. Syfi. nat, ed'.t. 13. pag.

1967.

II eftprefque de la grandeur du Curabe leucopli-

talme. Il eft glabre. La tête , !e corcclet, l'abdomen,
les cuifles & ks jambes font noirs. Les antennes &
Its tarfes font rougeâtres. Le corcelet ïft en cœur

,

aminci poftéricuremcnt , rebordé , lille , avec une
ligne longitudinale enfoncée , au milieu , & deux
points enfoncés, à la partie poftérieure. Les élytres

font plus larges que le corcelet, obtufes, ftriccs,

d'un rouge (aiiguin obfcur , avec le bord extérieur

noir.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

60. Carabe obtus.

Carabus obtufus.

Carabus tkorjce elytrifqae fufcis , capite antennis

pedibufque rubris. Thunb. Nov. fpec. inf. dijf. 4.

P<>g- 74-

Çaraius obtufus. Lin. Syjf. nat. edit. 13. pag.

I96J.

Il eft un pevi plu'; grand que le précédent, & il

relTemblcun peu au Carabe pétard. Les antennes font

rpugeâncs. La tète cftaitiincie poflérieurement, rou-

geâtrc , avec ks yeux glauques. Le corcelet eft plus

étroit que les élytres, en cœur, aminci poftérieure-

hient , rebordé , (îllonné , noir.îcre. Les élytres font

noirâtres, un peu velues, ftriées, courtes, obtufes ou
tronquées à leur extrémité. Le dcflbus du corps eft

noirâtiv. Les pattes font rougcâtre«»

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpérance.

61. Carabe ftrié.

Carabus flriatas. •

Carabus niger , tkoracis bajl utrinque punBo im-

prejfo , e'.ytris flriaiis , medio g/abris. Ent. ou kift.

nat. des inf. Carabe. PI. 9. fig.
100.

Carahus flriatus . Fab. Syft. ent, pag. 240. n" , 14.— Sp. inf..tom. I. pag. joj. n°. 31.

—

Mant. inf.

tom, I. pag. 195. n^. 44.

Il eft de la grandeur du Carabe leucophtalmc-

Tout le corps e!t noir & luifant. La tête eft lifle ,

avec deux petites iraprcflîons à fa partie antérieure.

I.e corcelet eft lilTe, en cœur, rétréci poftétieure-

menf , avec un petit enfoncement aux angles laté-r

(aux poftéricurs, & une ligne longitudinale ft miacu^

car:
enfoncée, à peine marquée. L'écurtbn eft ttianglK
laire

, prefque arrondi poftérieurement. Les élytres

ont des ftties vers la future , Se elles font lifles aa
milieu.

Il fe trouve au pays de« Patagons . fur \t% bordS
de la mer.

€2.. Carabe arénaire.

Carabus arenarius,

Carabu! pallidas , elytris maculis duabut dorfa-i

libus atris. Fab. Syft. ent. pag. 14t. n". z6.— Sp:

inf. tom. I. pag. 50J. n°. 34.— Mant. inf. corn. l,

pag. 199. n°. 4«.

Il eft de la grandeur du Carabe leucophtalmc. LeS
mandibules font avancées, pâles , noires à leur extré-

mité. La tête eft pâle, avec les yeux teftacés. Le
corcelet eft prefque en cœur, tronqué antérieurement

& poftérieurement, pâle, fans taches. Les élytres

font ftriées , pâles , avec deux radies communes aux

deux élytres anguleufes , noires. Les pattes font

pâles.

Il fe trouve dans les endroits fabloneux de l'Ati^

gleterre.

65. Carabe fabloneux.

Carabus fabulofus.

Carabus pallidus , capite coleoptrorumque macula
dorfali nigr.s. Fab. Mant. inf tom, i. pag. 199»
n". 47.

I! reffcmble beaucoup au Carabe arénaire , dont

il n'eft peut-être qu'une variété. La tète eft noire,

luifantc , avec les mandibules pâles , noires à leur

extrémité. Les antennes font pâles. Le corcelet eft

pâle, en i^œur. Les élytres font ftriées, pâles, avec

une grande tache cominune aux deux élytres , qui

defcend de la bafe au milieu, le dellous du corps eft.

noirâtre. Les pattes font pâles.

64. Carabe applatî.

Cirabus comflanatust

I Carabus paliidus , elytris fafciis duabus undulatlf

nicrricantibus. Ent. ou kijl. nat, des /«/.Carabe.

Pi- S- fig- 54- «• *• <:•

Carabus complanatus, LiN. Sy/l. nat. pag, «71;

n°. 17.

VoET. Coteopt. tab. jé. fig, 17.

l es deux précédens ne font peut être qu'une variété

Je celui-ci. Les antennes font pâles , de la longueur

de la moitié du corps. La tête eft pâle. Le corcelet

eft pâle, prefque en cœur, tronqué antérieurement

& poftérieurement. Les élytres varient beaucoup ;

elles font ftriées & pâles, plus ou moins tachées de

noir : le noir y forme quelquefois deux bandes on-

dées , & cts bandes font fouvcnt petites & inter-

rompues.
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rompues. Le dcffous du corps & les pattes font

pâles.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de la

ïrancc.

Nota. Le Carabus complanatus de M. Fabricius

*fFèrc de celui de Linné , comme on le verra par la

4lefcription que nous en donnerons plus bas.

6^. C\RABB agricole.

Carasvs agricola,

Carabus niger , elytris lineîs tribus ekvatls, Ent,

eu hift. nac. des inj'. Carabe. Ft. 5. fig. 53.

Il eft plus petit t]ue le Carabe leucophtalmc. Les

antennes t'ont noir.Âtrcs , filiformes , de la longueur de

la moitié du corps. Tout le corps eft noir , très-lui-

fanr en dcllous. Le corcelec eft échancré antérieure-
ment & poftérieurcment. Les angles pofiérieurs font
arrondis. Les élytics ont chacune trois lignes longi-
tudinales élevées; vues à la loupe, elles paroiifent

pomtillées & ftrides. L'eitrémité de chaque élytie eft

légèrement linuée.

J'ai trouvé cet infeâe aflei commun en Provence,
^ns les champs.

66. Carabe eftacé.

Carab Us ebfoUtus.

Carabus niger , elytris truncaùs nigris , tineis

obfoletis albis , margine albo. Ent, ou hijl. nat, du
inf. Carabe. PI. $ . fig. 60.

II eft un peu plus petit que le Carabe îrillnéé. Les
antennes font noires , couvertes à leur bafe fupé-

heure d'un léger duvet blanchâtre. La tête eft noire

allez grolfe, couverte de quelques poils blanchâtres.

Le corceler eft en cœur, noir, avec les bords

couverts de poils blanchâtres. Les clytres font

ovales, un peu applaties, noires, avec trois lignes

longitudinales blanchâtres , prefque effacées , & les

bords extérieurs blanchâtres. Le dcllous du corps &
les pattes font noirs.

Il fe trouve au Sénégal , d'où il a été apporté par

M. Geoffroy de Villeneuve.

6-j. Carabe ruficorne.

Carabus ruficorn is

.

Carabus ater, elytris fulcatis Uvibus , antennis

pedibufque rufis . Fab. Syfl. ent. pag. 141. n°. zy.— Sp. inf. corn, i.pag. 30J, n', jj.— Mant. inf
tom. I. pag. 199. n". 48.

Carabus fpinipes piceus , thorace linea excavaca

iongitudinali , munibus fpinojis. Lin. Syft. nat.

pag. 671. n°. 10.— Faun. faec. 71'. 795.

Bupreftis niger elytro fingulo flriis oBo punHatis
,

Hiji. Na:. des InfeUes. Tome F,
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pedibus ferrugineis, GEOrr. l'if. tom. I. p.ig- 14**

n°. 8.

Le Buprefte noir à p.ittcs rougeâtres. Geoff. I&.

Carabus fpinipes. Scop. Ent. carn. n°. 167.

Carabus fpinipes. Schrank. Enum. inf. auftr,

n". 398.

Buprefiis rufipes. FouRC. Ent. par. i. pag. 43.

n". 9.

Il eft un peu plus petit que le Carabe leucoph-

talme. Il eft tout noir : les antennes & les pactes

feulement font fauves. Le corcelet eft en cœur ,

& il a au milieu une ligne longitudinale enfoncée.

Les élytres ont huit ftries chacune , dans lefquelles

on apperçoit, à l'aide de la loupe , des points plus

enfoncés.

Il fe trouve en Europe.

6%. Carabe bicolor.

Carabus bicolor,

Carabus fupra niger, fubtus ferrugineus.

Carabus bkolor. Fab. Syft. Ent. pag. 141. n". 1%.

— Sp. inf. tom. I. pag. 306. n°. 56.— Mant, inf.

tom, I , pag. 199. 72° . 49

.

Il relTemble beaucoup au Carabe ruficorne. Les
antennes font feirugineufcs. La tête eft noirâtre.

Le corcelet eft brun, prefque quarré , avec une

ligne long'tudinale enfoncée, & deux enfonccmens

poftérieurs. L'écull'on eft brun, petit & triangulaire.

Les élytres font brunes & ftriécs. Le dcffous du corps

& les pactes font fauves.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentiionalc.

69. Carabe flavicorne.

Carabus Jlavicornis.

Carabus niger, thoracis margine, antennis pedi~

bufque jlavcfcentibus. Jab. Munt. irf. tom, l. pag,

199. n°. jo.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font

jaunâtres. La tête eft noire. Le corcelet eft en cœur,

noir, bordé de jaune. Les élytres fontllriées , noires.

Les pattes font jaunâtres.

Dans l'un des deux fexes , la bafe des élytres vers

la future, eftrougeâtre.

Il fe trouve en Saxe,

70. Carabe brun,

Carabus piceus.

Carabus niger pedibus antennifque piceis. Lin.

Syfl. nat. pag. 6-ji. n°. ^o.—Faun. fuec n" . Soi.
^

Caraius thorace obcordato , antennis tibi fiuc

Y Y
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piceis , elytrîs flriaiis. Fab. Syfi. Ent. pag. 14J.
"°- i^-

—

Spec. inf. tom. l.pag. 3 0(5. n°, 37.

—

Mant.
inf. torr.. 1. pag. 191;. n°. yi.

Il eft un peu plus petit que le Carabe leucoph-
talme. Tou: le corps eft noir. Les antennes & les

pattes font d'une couleur de poix. Le corcelet eft

prefque ûguii en cœur, tronque antérieurement &
poftérieurenient.

Il fc trouve au iiord de l'Europe.

71. Carabe fémoral.

Cakabus femoralis.

Cwabus capice , tkoraceque Aneis ^elytris ftr'iatis

ehfcunoribus , femorihus rufis.

Carabus femoralis. Fab. Syfl. ent. pag, 141. n°.

}0.— Spec. inf. tom. i. pag. 306. n', 58.

—

Mant.
inf. tom. I. pag. ijg. n°. 53.

Il eft un peu plus grand que le Carabe ruficorne.

La tête eft d'un vert bronzé luifant. Le corcelet eft

vert bronzé luifanr, prefque quarts , avec une ligne

longitudinale enfoncée &i une impredion longitudi-

nale de chaque côté, poftéricurement. L'éculTon efl

noirâtre & triangulaire. Les ëiytres font ftriées

,

noires, avec un reflet verdâcrc. Le delfous du corps

eft noir. Les cuifles font ferrugineufcs brunes , &
les jambes & les tarfes font noirs. Les antennes font

noires.

Il fe trouve en Afrique à Sierra-Leon. ;

71. Carabe velouté.

Cakasus holofericeus.

Carabus holofericeus niger , capite *neo nitido.

Fab. Mant. inf. tom. i. ^ag. 199. n°. 51.

Il reffemble au précédent. La tête eft bron'^ée

,

luifante , avec les parties de la bouche noires. Les

antennes font noires. Le corcelet & les élytres font

noirs, un peu foyeux ,
point du tout luifans. Les

clytres font ftrices. Les pattes font noires.

Il fe trouve à Kiell.

73. Carabe parefleux.

CAU ABUS madiduj.

Carabus thorace poflite utrinque imprejfo niger ,

femoribus rufis. Ent. ou hiji. nat.des inf. CaRabe.

fl.i.fig.6i.

Carabus madidus. Fab. Syft.ent.p. 141. n". 51.

>—Spec. inf. tom. i.pag. 30e. n". 39.

—

Mant. inf.

tom. l.p. 199. n°. J4.

Bupreflis ater , thorace lato , elytrorum flriis punc-

tatis. GiOFr. Inf. tom. i. pag. 159, n'. 34.

Le Bupielle parefleux, Geoiï. ib.
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Il eft un peu plus petit que le Carabe îeucophtalme.

Son corps eft beaucoup plus convexe. Les antennes
font filiformes

, de lalongue'/ ;ii corcelet, noires
a leur bafe , noirâtres à leur -x.iémité. Tout le corps
eft ncfr. Le corcel t eft aufii l.rgc que les élytres. II
eft élevé

, & iL a deux points enfoncés, à fa partie
poftcneure. Les élytres font ftriées. Les pattes font
noires. Lescuilfes font quelquefois d'un rouge brun.

Il fe trouTe aux environs de Paris , en Angle-
terre.

74. Carabe binoté.

Carabus binotatus.

Carabus ater capite punûis duohus frontalibus ru-
bris , antennis bafifiavis. Fab. Mant. inf. tom. i.
pdg. 1^9. n°. 5j.

Il eft prefque de la grandeur cîu Carabe ruficcrn'-'

auquel il relfemble un peu. Il eft tout no.r. i-a tête

eftlille, luifante, avec deux petits points enfonces,

& deux autres plus petits , peu marqués ,
rougeatres.

Le corcelet eft Hife
,
glabre. Les élytres font ftriées.

Les antennes font noires
, jaunes à leur bafe.

Il fe trouve à KielL

7?. Carabe interrompu.

Carabus interruptus.

Carabus ater, thorace poflice rotundato abdomi-
neque remotis. Ent. ou hift. nat. des inf. Carabe.
Pl.S.fig-S^-

Carabus interruptus. 'Çk'i. Syfi. ent. pag. 141. ««>.'

32. —Spec. inf. tom. i. p. 306. n"*. 40. -^Mant.
inf. tom. l. p. 100. n°. 56.

Il eft un peu plus petit que le Carabe Ieucophtalme.

Tout le corps eft noir. Les antennes font filiformes ,

un peu plus longues que la moitié du corps. La
tête eft aufli large que le corcelet. Le corcelet eft

échancré antérieurement ^ arrondi poftérieurement

,

féparé des élytres par un étranglement. Les élytres

fout ftriées.

11 fe trouve dans l'Orient, dans les provinces nié-

ridiouales de la France.

j6. Carabe uni.

Carabus planus.

Carebusthorace orhiculato , rufus , elytrîs faftiis

duabus nigris. Ent. ou ki/l. nat, des inf. Carabe.

Pl.6.fig.6i.

Carabus complanatus. Fab. Syfi. ent. pag. 141.

n°. 55. —Spec. inf tom. i.p. 506. n". 41. —Mant.

inf. tom. l.p. 100. n°. J7.

Il relfemble entièrement , pourla forme & la gran-

deur, au Carabe bimaculé. Les antennes font fi-

liformes & jaunes. La cêce eft d'an jauste un peu
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fauve, avec l'cxtiémité des mandibules noire. Le

<oicdct cft jaune fauve , en ca-«r , av -c une pe:i:c

lime enfoncée, longitudinale. L'éciiUon elt jaune

fauve pciic & triangulaire. Les élytrcs ionc ftnces ,

fauves , avec deux larges bandes inégales ,
noues ,

dont la première e!t int\-rrompue vers le milieu. Le

dcllous du corps & les pattes font jaunes pâles.

Il fe trouve à Saint-Domingue.

77. Carabe américain.

C.iR.iBVS americanus.

Czraius niger , tkorace peaibui antennifque fer-

nigintis. Ent. ou hift. nat. des inf. Carabe. VI. 6.

h- !'

Caraius ame-icanus. Lin. Syft. nai, pag. 671.

71°. IJ.

Caraius americanus. Fab. Syft. ent. pag. 14Î.

n*. J4 Sp. inf. tom. i. p. 306. -i". 41. —Mditt.

inf. tom. i.p.ioo. n°. ;8.

Carabus alatus niger , thorace amennis pedibufque
ferrugineis

,
genuius nigris , elytris ftriatis. Dec.

Mém. tom. 4. p. 107, no. ). pi. \j. fig. n.

Carabe américain ailé noir, à corcclet , antennes
& pattes rouiTes , à genoux ooirs & à étuis ftriés.

Dec. ib.

Il eft trois ou quatre fois plus grand cjuc ?e Ca-

rabe pétard, l es artennes font rougeâtres, filiformes,

\m peu plus longues que la moitié du corps. La tête

eft noire , avance ;. Le corcelet eft étroit ,
prcfque

en cœur , rougeâtre. Les ély-res font noires , ou
d'un noir bleuâtre , ftriées. Le deflous dj corps eft

noi."". Les pattes font rougeâtres , allez longues.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

78. Carabe faftigié.

Carabvs faftigiatus.

Carabus ferrugineus ^ abiomine e'ytrifque fafti'ja-

tis nigris. Ent. ou hift. nat. des iaf. Carabe. PL 8.

h- 93-

Caraius fafiigiatus. LjN. Syft. nat. p. 6jo. n°. 14.

—Muf. Lud. Uir. p. 97i

Il rfffemble au Carabe fumant; mais il eft pref-

^ue une fois plus grand. Les antennes , la tête , le

corcelet & les pattes font ferrugineux. Les élytres

font noires, ftriées, coupées à leur extrémité. La
poitrine & l'abdomen font noirs.

Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpcrancc.

79. Carabe occidental.

Cakabus occidentalis.

Carabus alatus
, fufco-rufus , elytris fulcatis

,

nigro-aruleis. Ent. ou hift. nat, des inf. Carabe.
ri.i.fig.9^.
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Les antennes font noirâtres. La tète eft d'un

rougebrun , étroite, avancée. Le corcelet eft étroit

,

d'un louge bran. Les élytres fontfiUonnées , un peu

coupées à leur extrémité, d'un noie bleuâtre. Le

dedous du corps eft d'un noir un peu brun. Les patcos

font noires.

Il fe trouve à Cayenne, 4'où il m'a été envoyé

par M. Tugni.

80. Carabe latéral.

Car.ibus latcralis.

Carabus niger, thorace elytrorumque wargine ftr-

rug'meis. ^AB.Mant.inf. tom. i.p. 100. n'. 59.

Il rclTemble, pour la forme & la grandeur au

Carabe améticain. Les antennes font tcrrugineufes,

noires à leur bafe. Le «orcelet eft ferrugineux .

avec le bord antérieur , le bord poftérieur ,_& les

côtés près du bord , noirs. Les élytres font ftriées ,

noires , avec les bords latéraux d'une couleur fet-

rugineufe , plus large à la bafe.

Il fc trouve à Kiell.

81. Carabe fumant.

C.4RAsVi fumans.

Carabus ferrugineus , elytris nîgro-cyaneis. FaB.

Spec. inf. tom. i. pag. 307. n" . 45. —Mant. inf.

tom. 1.p. zoo. n9. 60.

Carabus occidentalis. Voet. Coleopt.pars. i.p.

69. tab. 2,6. fig. 18.

Ilreflemblc beaucoup au Carabe pétard , mais il

eft trois fois plus grand & enrièrement ferrugineux.

Les élytres feules font bleuâtres.

Il fe trouve dans l'Amérique méridiona.'e.

8î. Carabe pétard,

Carabus crepitans.

Carabus tkorace capite pedibufque ferrugineis ^
t'.ytris nigris. Ent. ou hift. nat. des tnf. CaRABE.

^'.4.^-. 3 5-.
Carabus crepitans. Lin. Syft. nai.p. 671. n.°. \%.

—Faun.fuec. n". 791.

Carabus crepitans. Fab. Syft. ent. p. 141. no. ^y.

——Spec. inf. tom. i.p. 307. n°. 44. —Mant. inf.

tom. ï. p. zoo, n^, 61.

Bupreftis capite , tkorace pedibufque rubris , ely~

tris aruleo-nigris. Geofp. Inf. tom. 1. pag. 151.

n'. 19.

Le Buprefte à tête , corcelet & pattes rouges

&; étais bleus, Geoe r. \b.

Carabus alatusferrugineus , thorace angufto , ely-

tris cinereo-nigris. Dzq, Mém. tom. i, pag. 103,

K°. zz. pi. 3. fig. 18.

Vvi
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Carabe pétard ailé roux , à étuis couleur d'ar-

rioife noirâtre , & à corcelet étroit. Deg. ib.

_
Ctcindcla cap!te thorace pediùufque rufis , elytr'ts

nigro céiruleis. Roiand. Aa. Stockk. 1750. pag.

VOET. Coleopt.tab. }6. fig. zé.
ScHAtrF. Icon. irf. tab. M.fig. 13.
BeRgstr. Nomenci. i. tab. 1 ;. fig. 9.
Buprcftis crepitans. FouRc. Ent. par. l. pag. 46.

Caralus crepitans, Vill. Ent. tom. i.pag îéç
1?. 13.

^ fi
3 J-

Il varie pour la grandeur : ceux des provinces
méridionales de la France font une ou deux fois
pks giani^s que ceux des environs de Paris. Les
antennes font d'un rouge obfcur. La tête eft fer-
rugineiife

, avec les yeux noirs. Le corcelet eQ fer-
rugineux, en cœur, de la largeur de latêce,i-cbordé
marqué a fa partie fupéiieure

, d'une ligne longitu-
dinale enfoncée. Les élytres font ftriées , d'un noir
bleuâtre. Le délions du corps & les pattes font
ierrugineux. L'abdomen eft quelquefois obfcur.

Rolander a obfvrvé que quand on prend cet in-
fe(5le dans la main, ou quand on lui touche le

ventre, il fait fortir avec éclat de lanus une fumée
bleue, formant un petit bruit, tel que celui d'un

peu de poudre à canon à laquel'e on met le feu,

& il répète cette fumée avec un pareil bruit plus

de vingt fois de fuite & aulfi long-tems qu'on le

touche : c'cft ce qui lui a fait donner le nom de
crepitans ^3.t Lirmé. Il a pour ennemi le Carabe in-

quiliteur. ^uand il eft pourfuivi par cet infeéte
,

il fait fortir la fumée , ce qui arrête le grand Ca-
rabe , & donne occafion au petit d'échapper par la

fuite ; msis^s'il ne trouve pas quelque endroit propre
à le cacher , il finit par être la proie de l'ennemi

,

qui ne celle de le pourfuivre.

Il fe trouve dans toute l'Europe.

S5. Carabe bimaculé.

Carab us bimaculatus.

Carabus niger, capite elytrifque truncatis punffo
bafeos fafciaque média ferrugineis. Ent. ou hift. nat.

des /n/. Carabe. FI. t.. fig. 16. a. b. c.

Carabus bimaculatus. Fab. Syfi. ent, p. 141.
1°. 5<ï-

—

Spec. inf tom, i.p. 307. n", 45.

—

Mant.
inf, tum. I. p. ioo, n°. 61.

Carabus bimaculatus niger
, fafàa communifiava

interrupta^ anteanis pedibufque teftaccis. LlN, Ment,
p. Ut.

Carabus bimaculatus. SuLZ. Hift. inf. tab. j. fig. j.
VOET. Cohopt. pats i. tab. ^^.fig. 9 , 10, n.

11 reflemble un peu au Carabe pétard , mais il eft

quatre ou cinq fois plus grand. Les antennes font
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jaunes

, filiformes , de la longueur de la moitié
du corps. La tête eft jaune, avec un: tache noire
a la partie fupcrieure. Le corcelet eft en cœur,
legeremeut leboidé

, noir, avec une grande tache
jaune de chaque côté. Les élytres font ftriées

,
tronquées

, noires , avec une petite tache jaune à
ia baie, une autre très grande au milieu , & quel-
quefois une petite à l'extrémité. Le delTous du corps
eft noir, taché de jaune. Les pattes font jaunes.

La tête & le corcelet de cet infeûe font quel-
quefois jaunes, fans taches.

Il fe trouve dans toute l'Afrique , & aux Indes
orientales.

84. Carabe fix-puftules.

Carabus fexpujlulatus.

Carabus rufus , elytris nigris , puacîis fex rufis,
Fab. Syft. ent. app, pag. gzj. —^.Spec. inf. ra'^- '•

p. 307. n". ^6.—Mant. inf. tom. i.p. 2.00. no. 6}.

Il eft de la grandeur du Carabe pétard. La tête

& le corcelet font rougcâtres, fans taches. Les an-
tennes font rougeât:es. Les élytres font ftriées

,

noires , avec trois points lougcâtres , dont le der-
nier ,

placé à l'cxtrémicé de l'élytre , eft figuré en
croiflant. L'abdomen eft rougeâtre , bordé de noir.

Les pattes font rougeâtres.

Il fe trouve aux Indes orientales.

85. Carabe livide.

Carabus lividus,

Carabus thorace pedibufque ferrugineis , elytris

nigris lateribus lividis.

Carabus lividus. Lm, Syjl. nat. p, éyo. n". ly,—Faun.fucc.n". 791.

Il eft aufll long & un peu plus large que le

Carabe vulgaire. Les antennes font ferrugineufes.

La tête crt noire , avec les antennules & la bouche
ferrug'neufcs. Le corcelet eft court, en cœur, fer-

rugineux ,' rebordé , avec une petite ligne longitu-

dinale, enfoncée. L'éculTon eft noir Se très-petit.

Les clytres font ftriées , noires , avec !e bord

extérieur & l'extrémité ferrugineux. Le dellous du
corps eft noir. Les pattes fout ferrugineufes.

Il fe trouve en Europe.

S6. Carabe aigu.

Carabus acuminatus,

Carabus niger , elytris acuminatis : macuiis dud'

bus albis. Ent. ou kijl. nat. des inf Carabe. PI. 1.

fig. 8.

Les antennes font noires à leur ba£e , obfciires à

leur extrémité
,

prefi^ue fétacées, un peu plus
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courtes que le corps. La tête eft noire , avancée.

Le corcckt cil noir, alongé, àc la largciir de la

tête. Les élytres font pointues à leur ixtréraitc ,

noires , avec deux taches blanches fur chaque. Le

dellous du corps S: les pattes font noirs.

Il fc trouve dans rAmérique méridionale.

îj. Carabe fpiuibatbe.

C.iRytDus fpinlbarbis.

Curabus tkorace orbiculaco cyaneus , ore, antennis

tibiifque rufis. Eut. ou kijl. nat. des ir.j. Carabe.
PI.

i-fig. 11. û. b.c.

Carabus fp'nibarbis.'EAB. Syft. ent. p. 145. n".

57.

—

Sp. inf. tom. \.p. 507. n°. 47. —Manc. inf.

tom. i.p. 100. n°. 64.

11 n'a guères plus de quatre lignes de long. Les
antennes font fauves, un peu plus longues que la
rnouic du corps. Les parties de la bouche font
auves. Les mâchoires font couvertes extérieurement
de cils longs & roides.La cè.e eft bleuâtre. Le cor-
celet eft bleuâtre , rebordé , figuré en coeur, un peu
plus large que la tète. Les tlytres font ftriées

,

bleuâtres. Le deflbus du corps eft noir. Les pattes
font fauves.

Il fe trouve aux environs de Paris , en Angleterre,

88. Carabe buprefloïde,

Carabvs bupreftoïdes.

Carabus niger , capice recepto , antennis palpif-
que ferrugineis , pedibus piceis. Lin. Syfî. nat. p^
6-jz. n°. i^.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes & les

antennules font ferrugineufes. Les mâchoires font
avancées. La tète & le corcelct font noirs. Les
élytres font noires, & ont chacune des ftrics in-
terrompues

, difpofées par paires. Le deflbus du
corps eft noir. La tête eft un peu enfoncée dans le

corcelet. Les pattes font brunes.

11 fe trouve au midi _de l'Europe.

89. Carabe foyeux.

Carabus ftriceus,

^
Carabus a!atus ater, capite , thorace & elytris

viridi-nitentihus
, antennis pediiufque rufs, toRsr.

Nov. Sp. inf. cent. i. p. 58.

II eft un peu plus grand que le Carabe ruficorne.
Les antennes font fauves. La tête eft d'un vert
foyeux

, .ivec la Kvre fupéricure & les antennules
ferrugin-.ufcs. Les yeux font noirs. Le corcelet eft
grefque en cœur , d'un vert foyeux. Les élytres
lont d'un vert (oyeux , & ont chacune huit ftrics

,
formées par de petits points enfonc.s. Les ailes font
blanches

, avec le bord extérieur fauve. L'abdomen
eft noir. Les pattes fout fauves.
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l! fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

90. Carabe pilicornc.

Carabus pilicornis.

Carabus thorace rotandato . elytris flriar'ts pùnc-

tifque impreffis , antennis pilofis. ïab. Syfl. ent. p.

14^. n°. )8.

—

Spe;. inf. tom. \. p. 507. n'^ . 48.—Mant. inf. tom. l.p. 100. n°. 65.

Il eft de la grandeur du précédent. Les antennes

font ferrugineufes , couvertes de poils longs , a^ec

le premier article bronzé. Le corcelct eft arrondi

,

bronzé , avec un point enfoncé , de chaque côté ,

à fa partie poftéricrure. Les élytres font bronzées
,

ftriées , avec trois points enfoncés. Les pattes font

fauves, avec les cuifTes noiies.

II varie pour les couleurs. Tout le corps eft

noir ou bronzé.

Il fe trouve aux environs de Paris, en Angleterre,

91. Carabe bleuâtre.

Carasus arulefcens.

Carabus nigro-ctruleus , antennis bafi rubris . Lm.
Syfl. nat.p.i-jT.. n'.xi. —Faun.fuec. n°. 800.

Carabus caru/efcens. Tas. Syfl. ent. p. 143. n".
39. —Spec. inf. tom. 1. p. 308. 720. 45. —Mant,
inf. tom. i.p.ioo. n°. 66.

Schaeff. Icon. inf. tab. ïi.fig. i , 4.
Carabus virens. Mull. Prodr. ?ooL dan p né

n". 817.
•/-./.

Buprefiis epifcopalis. FouRc. Ent. par. i.p. 48,
n'\ icj.

Il eft de la grandeur des précédens. Les antennes
font noires , rougeâtres à leur bafe. Tout le corps
en-dellus eft d'un vert bleuâtre. Les élytres font
ftriées. Ce dellous du corps eft noir. Les cailles font
noires , Si les jambes font rougeâtres.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe.

9i. Carabe favon nier.

Carabus faponarius.

Carabus niger
, thoracis elytrorumque matginibus

rufis, antennis pedihufquepallidis, Ent. ou hift. nat.
des i^f.CARABu. PL f.fg. z6.

Il eft de la grandeur des précédens. Les antennes
font filiformes , d'un jaune obfcur. La tête eft noire
avec la lèvre fupérieure rougeâtre. Le corcelet eft
prefque aulfi large que les élytres, noir, avec tous 'es
bords d'un rouge obfcur. Les élytres font ftjiécs,
noires, avec les bords d'un rouge obfcur. f c dellous
du corps eft noir. Les pattes Vont jaunâtres.

Il fe trouve au Sénégal, d'oii il a été apporté par
M. Geoffroy de Villeneuve,
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Voici une note que M. Geoffroy de Villeneuve,

officier ail bataillon d'Afrique, m'a donnée au fujct

de cette cfpèce.

« Etant au village de Poftudal , à quelques lieues

du Sénégal, comme je m'occupois à ramafllr des
infeftes

, & que j'engageois les nègres à m'en ap-
porter , l'un d'eux me préfenta dans un pot plii-

fîeurs milliers d'une petite efpèce de Carabe. Ils

étoient fecs , & leur nombre faifoient voir qu'ils

avoient été rainaflés à defliin. Je queftionnai ce

nègre fur 1 emploi qu'il vouloit en faire: il me dit

que cet infefteentroit dans la compofîtion du favon
employé dans le pays ; il me montra en même
temps une boule de ce même favon , dont la cou-
leur c'toit noire, mais qui avoir la même propriété
que le nôtre. Depuis j'ai remarqué que cet infcdle

c'toit employé au même ufage tout le long de la

côte <lu Sénégal ".

93. Carabe agréable,

CjtRABVs lepidus.

Carabus^ viridl-ineus , thorace quadrato poflîce
utrinque bijlriato , elytris firiatis. Fab. Mant. inf.

tom. I. p. zoo. n", 6j.

Carabus lepidus, Lesks. h. i. 17. 8. tab. A.

h- «•

Ilreflemble entièrement, pour la forme & la gran-

deur , au Carabe bleuâtre. Le corps eft d'un noir

violet , d'un vert bronzé brillant endclTus. Les an

tennes font noires. Le corcelet eft quarré , marqué

d'une ligne longitudinale enfoncée , & de deux

petites lignes rapprochées , courtes , de chaque côté

de la partie fupérieure. Les élytrc? font ftriées.

Les pattes font noires. Les jambes antérieures fpnt

Un peu renflées à leur extrémité.

Il fe trouve en Portugal , dans les endroits fa-

bloneux.

94. Carabe charmant,

Carabus amoenus.

Carabus nigro-ctraleus , caphe thoraceque cs.ru-

leis , elytris inauratis livibus. Ent. ou kifl. nat.

des inf. Cahazît. PI. S.fig- 87.

Il eft: de la grandeur des précédens. Les antennes

font noires, filiformes, de la longueur du corcelet.

La tête cfl d'un bleu verdâtre , avec les yeux cendrés.

Le corcelet eft quarré , prefque aulll large que les

slytres , d'un bleu verdâtre. Les élytres font lilTes
,

d'un beau vert doré. Le deflbus du corps & les

pattes font d'un noir bleuâtre.

Il fç trouve à Cayenne.

9^. Carabe africain,

^''Ali AS us afir.

CAR
_

Carabus nigsr , ante-iraspeJilufque rufi/ientlbus
,e.ytns Uvibus. Thunb. Nov. fpec. i-f. dijf. 4.

r"g- 71.
Carabus afer. LiN.^SyJÎ. nat. edlt. ii,. p. 1969.

Il eft de la grandeur du Carjbe bleuâtre. Le corps
eft oblong

, noir luifant en-delTus
, d'un brun rouf-

satre endefTous. Les antennes font fauves, filiformes
de la longueur du corcelet. Le corcelet eft en cœur

^rcbordé
, arrondi & un peu tronque poftérieurement[

de la largeur des élytres. Les élytres ont chacune
huit fines , à peine marquées , & quelques points
enfoncés vers les bords extérieurs. L'extrémité eft
pointue & un peu fauve. Le deflbus du corps & les
pattes font fauves ou bruns.

Il fe trouve fut les pierres des montagnes du
Cap de Bonne-Efpérance.

96. Carabe anal,

C.4RABUS analis.

Carabus capite thoraceque vîridi-tneis , elytris

firiatis nigro-éinels , macula pojlica finuata riifa.

Il eft de la grandeur du Carabe vulgaire. Les
antennes font fauves. La tête e(l d'un vert bi onze.
Le coLcclct eft beaucoup plus large que la tête , un
peu plus étroit que les élytres , & d'une couleur
verte bronzée. Les élytr.s font flriées , d'un noir

bronzé , avec une tache poftérieure finuée , fauve.

Le delTous du corps eft noir. Les pattes font fauves.

Il fe trouve au Sénégal.

Du cabinet du roi.

97. Carabe penfylvain,

Carabus penfyhanicus,

Carabus tefiaceus, capite fufco , elytris fir'atis.

Carabus penfylvanicus rufo-fufcus^ capite o'fcuro,

antennis pedibus corporeque fubtus teftaceis , elytris

firiatis. Dec. Mém. tom. 4, p. 108. «0, 4./;/, ij,

fig. 11.

Carabe de Perfylvanie a.i\é , d'un brun roufsâtre,

à tête obfcure , à antennes ,
pattes & le deilbus du

corps fauves , à étuis cannelés. Deg. ib.

Il eft de la grandeur du Carabe ruficorne. Les

antennes font fauves. La tête eft d'un brun teftacé ,

obfcur. Le cc.rcelct eft d'un brun teftacé
,

prefcjue

auffi large que les élytres. Les élytres font ftriées ,

d'un brun teftacé. Le dcflous du corps & les pattes

font teftacés.

Il fe trouve dans l'Amérique fcptentrionale , dans

la Penfylvanic.

98. Carabe cuivreux.

Carabus cupreus.

Carabus Aneus , antennis bafi ruhris, EnC. «u hifi.

nat. des inf. Carabe. PI. j.fig. ij.
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Caraius cupreus. Lin. Syft. ""t. p. ^T^- «"• i?-

•—fau/j. futc. n°, 801.

Cûraius cupreus. Fab. S\Jl. ent. p. 145. «"• 4°:

^Spec.inf. tom. 1. p. 508. n°, 50. —Manc. inf.

tom. i.p.io\. n°. 6i.

Bupreftis totus viridi cupreus, ancennis n:gris.

Geofï./i/ tom. I. p. 161. 1°. 40.

Le Buprcfte perroquet, Geoff. ib.
^

Caiabus alatus fupra viridi- Ancus ,fukus niger,

antennis l>afîrufis. Dec. Mém. tom. 4. p. 91- » • 1 3-

fi. \-fig- «y-

Carabe rofette ailé d'un vert doré ou cuivreux

luifant cn-delTus & noir cn-deflous , à pattes noires

& à antennes roulFes à leur baie. Dec. ib.

Carabus metallicus. ScOP. Ent. carn. n°. 170.

Carabus cupreus. Schrank. Enum. inf. auflr.

n". 400.
Curabus pfittaceus . FouRc. Ent. par. i.pag. JJ.

n". J4.

Carabus cupreus. Viit. Ent. tom. i. pag. 370-
1". 55.

Il a environ cinq lignes de lonj;. Sa couleur cn-
delTus eft d"un vert plus ou moins cuivreux & lui-

fant. Les antennes font noires & fauves à leur bafc.

Le corcelet eft pref^]ue quairé , un peu moins large

que les tlytres ; il a une ligne longitudinale au

milieu , & deux cnfoncemens oblongs à la partie

poftérieure. Tout le de&us du corps eft noir &
luifant , & quelquefois 1! paroît un peu verdâtre

,

TU à un certain jour.

Il eft commun dans toute l'Europe,

j9. Carabe bourreau.

C--<R^BC's carnifex,

Carabus alatus^ viridi-tneus , antennU pedibuf.

que rufis , thorace anguftato. Ent. ou hift. nat. des

inf. Carabe. PL j.fig. 75.

Carabus carnifex. Fab. Syft. ent. p. 244 n°. 41.
—Spec. inf. tom. 1. p. 1,0%. n°. 51. —Mant. inf.

tom. i.p. 101. n". 69.

Il eft de la grandeur du Carabe fix -points, mais
un peu plus alongé. Les antennes font ferrugineufes.

La tête eft verte. Le corcelet efl vert , prefque
quarré , guères plus large que la tête , avec une
ligne longitudinale enfoncée , & une imprertîon de
chaque côté poftéricutement. L'éculTon eft petit ,

triangulaire & cuivreux. Les élytres font ftriées
,

vertes dorées , avec la future bleuâtre. Le deflous

du corps eft noirâtre. Les pattes font fauves.

11 fe trouve dans la terre de feu.

100. Carabe vulgaire,

Carabus •vulgaris.

CAR 543

Carabus nigro-tr.eus
,
pedibus antennifque nigris.

Ent. ou hift. nat. des inf Carabe. PI. 4. fig. 3 6.

Caraius vulgaris. LiN. Syft. nat. p. 6yl. n'.

17. —Faun.fuec. n". 759.

Carabus vu/garis. Y ab. Sfft. ent. p. 144. /:'. 41.

—Spec. inf. tom. i.p. 50Ï. n». ji. —Mant. inf.

tom. I. p. 101^ n". 70.

Bupreflis infra niger , fupra nigro-tneus , thorace

lato. Ci.Oll.inf. tom. i.p. \6o. n'.jS.

Le Buprcfte lofette. Geoff. ib.

Carabus alatus fuprs viridi-tneus nitidus
, fub-

tus niger, pedibus antennifque nigris. Dec. Mém.

tom. 4. p. 97. n". 14.

Carabe vulgaire ailé couleur de cuivre verdâtre

& luifant en-defl'us & noir en-delTous , à atitennw

& à pattes toutes noires. Dec. ib.

Carabus vulgaris. ScOP. Ent. carn. n*. iSS.

ScHaeff. Icon. inf tab. li- fig. 2.?

Bupreftis vulgaris. FoURC. Ent. par. t. p. t;,

Carabus vulgaris. ViLt. Ent. tom. i. p. 5651.

n". 5r.

Il reifemble , pour la forme & la grandeur . au
Carabe ferrugineux. Le delfus du corps eft cui-

vreux ou bronzé. Les antennes font noires. Le cor-

celet eft aulfi large que les élyttes , & il a dcïx
petits points enfoncés , à fa partie poftérieure. Les
élytres font ftriées. Ledcifousdu corps S: les pattes

font noirs.

Le delTus du corps de cet infcfte eft quelquefois

d'un noir bronzé.

11 fe trouve dans piefque t«ute l'Europe , ëans

les champs & dans les jardins.

ICI. Carabe azuré.

Carabvs a^ureus.

Carabus cyaneus , antennis pedibuft^ue rubris. Fa»
Syft. ent. p. 144. n». 45. —Sp. inf. tom. j. p. 5084
n°. j}. —Mant. inf. tom. 1. p.zoï. n°,yt.
Bergstr. Nomencl. i. tab. lo. fig. 1.

Il reflemble au Carabe large. Les antennes font

rougeâtres. Tout le corps eft bleu. Les élytres font

ftriées. Les pattes font rougeâtres.

Il fe trouve fur les montagnes fabloneufes ^ »

Léipfic.

isi. Carabe érythrocéphale.

Carabus erythrocephalus.

Carabus niger , capite rufo , antennis pedihufque

flavis. Fab. Mant, inf tom. i.p. 201. n". 71.

Il eft de grandeur moyenne. La tête eft fauve ,

luifante. Les aticeiuies font jaunes. Le corcelet eft
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glabre , noir, luilant, fans taches. Les é)ytrcs font

noires , flriées. Les pactes font jaunâtres.

Il fe trouve à Kiell,

103. Carabe Ijrge.

Cakabus latiLs.

Carabus nigcr , tlytris ftr'iaiis crenatls , antenms

pedibufqueferruginds.Y h'R. Syjl.ent. p. 141. n".44-
—Speç. inf.lom. i.p, 508. «°. 54. -i Mant. inf.

tom. i.p. 201. n*. 75.

Carabus latus niger , pedihus antennifque rvfis.

Lin. Syfl. nat. p. 672,. n". 14. —Faun. juec. édit.

A. n". jii. Edlt. %. n«. 1176.

Bupreftis totus niger , tkorace lato Uvi , elytrorum

Jlri'is Uvibus. GtOTi. Inf. corn, l.pag. 160. n«. 37.
Le Buprefle en deuil, Gsorr. ié.

Carabus alatus niger., nitidus , elytrls flriatis

,

ptdibus antenn [que rufis. Des. Mém. com. 4. pag.

loi. n". 18.

Carahe large ailé d'un noir Isifant , à étuis can-
nelés , à pattes &à antennes roufles. Dec. ib,

ScHAE^î. Icon. inf.tab. i^^.fig, 7.

Carabus latus. Schrank. Enum. inf. auft.

n". 397.

Bupreftis luâuofus. TovRC. Ent. par. l.pag. 53.

«0. 48.

II eft de la grandeur du Carabe bleuâtre. Les an-

tennes font fauics. Tout le corps eft noir , luifant.

Le corcelct eft de la largeur des élytres. Les élytres

ont chacune huit ftries bien marquées. Les pattes

font fauves.

Il fe trouve dans prefque toute l'Europe,

J04. Carabe quadticolor.

Carabus quadiicolor.

Carabus niger, capite thoraceque cupreis , elytris

nigro-aruleis , antennis pedibufque rufis.

Il eft de la grandeur du Carabe large. Les an-

tennes font fauves. La tête & le corcelet font cui-

vreux. Celui ci eft plus large que la tête
,

plus

étroit que les élytres , prefque quarré , avec une

ligne longitudinale au milieu, & deux courtes vers

le bord poftérieur. Les élytres font ftriées , d un

noir bleuâtre. Le deflbus du corps eft noir. Les

pattes font fauves.

Il fe trouve au cap de Bonne-Efpéraçce.

J05. Carabe agrefte,

Carabus agrefiis.

Carabus niger , antennis pedibufque rufis , elytris

flriatis fericeis nig-o-/ineis.

Bupreftis atcr fubviilofus , antennis pedibufque

CAR
ferrugineis. Gbopf. Inf. tom. t. pag. igo. nt. 38.

Le Buprefte noir velouté. GeOîf. Ib.

Bupreftis f.riceus. FoURc. Ent. par. i. pag. ii,,

n°. 50.

Il eft de la grandeur du précédent. Les antennes
font fauves. La tête eft noire, aiTez giolle. Le cor-
celet eft noir, prefque aulFi large que les élytres. les
élytres font ftriées, d'un noir un peu verdâtre, cou-
vertes d'un léger duvet foyeux. Le dclTous du corps
eft noir. Les pattes font fauves.

Il eft très-commun aux environs de Paris , dans
les champs.

loé. Carabe abdominal.

Carabus abdominalis,

Carabus niger, antennis abdominis difco pedibuf~
que ferrugineis. Fab. Mant. inf. tom. i. pa-^. i°'-

" . 74-

Il reffemble, pour la forme & /a grandeur, au

précèdent. Les antennes & les antennules font fcrru-

gineufes. La tête eft noire , luilante. Le corcelet eft

lilTe , noir , luifant. Les ^lycres font fiiiécs , noires ,

fans taches. Le deffous du corps eft noir, avec la

poitrine & le milieu de l'abdomen ferrugineux, Lc8

pattes font ferrugineufes.

Il £c trouve au cap de Bomie-Efpérance.

107. Carabe linéolc.

Carabus lineola.

Carabus tkorace fubiquali , ferrugineus , elytris

lineola nigra. Ent. ou hift. nat. des inf. Carabe.
Pi- 7- k- 75-

Carabus lineola. Fab. Syft. ent. p, 144. n«- 4y.—Spec. inf. tom. i. p. 30p. n«. jj. —Mant. inf,

tom. 1. p. zoi. no. y^.

Il reffemble beaucoup au Carahe ferrugineux. Les
antennes font ferrugineufes , de la longueur du
corcelet. La tête eft ferrugineufe. Le corcelet eft;

un peu plus étroit que les élytres , ferrugineux ,

avec deux points noirs peu marqués. Les élytres

font ftriées , ferrugineufes , avec une ligne fur

chaque , bifurquée antérieurement. Le deiîous du

corps eft d'un brun ferrugineux. Les pattes font

ferrug neufes.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

108. Carabe ferrugineux.

Carabus ferrugineus.

Carabus ferrugineus , elytrisftriatis ohfcurieribus

.

Fab. Syft. ent. p. 144. no. ^6. —Spec. inf. tom. i.

p. 309. n°. ^6, —Mant, inf. tom, l. pag. loi.

n' . 76.
Carabut
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Ccr^zhus fctr\ir.\nci, firragi^eusthcractgU^'eriim». \

Lin. Syft. nat.p. 6^- «'• i;.—f^iu^-A". «« 798.

Eupreflis ferruglneo-livîdus, elytns pmBcto-fliia-

th. Geoïf. Inf, tom. I. p. ^(,X. n"*-. 4j.

Le Bupreftc fauve. Geofe. ib.
J

Carahui alatus flavo-grifeus ni.'idus, oculit nigris,

etytris firidtis. Dis. Mém. Com.^.p. lOl. n«. IJ.
,

CuwAf /ûttv< aili: d'un gtis jaunâtre luifant , à

yeujc noirs & à étuis cannelés. Dec. ib.

FOESi. Archlv. inf. 6. tib. 29. fig. 6. c.

Buprtps ruiefccns. FOURC. £ne. par. 1. p. fi.

«'• t7'
Caraiusferrugiruus.WiLi.. Ent. tom.i.p. J^S.

K«. 19.

Il a environ trois ligne; & demie de long. Tout
!>: corps cil d'un btun"ferrugineux ,

plus pâle fur les

ciytres que fur le corcclcr. Les yeux font noirs.

Les antennes font tcftacccs , de la longueur du
corcclct. Le corcclec efl Ulfe , aufli large que les

ciytres , marqué de deux petits enfonccmcns à fa

partie poftérieure. Les élytres font ftriées. Les pattes

£onx. de W couleur du corps.

Il fe trouve dans prefquc toute 1 Europe.

109. Carabe pâle.

CAti.iaus pal'ens.

Carahus pallldus , elytrh ftriatîs. Fab. Syfi. ent.

j>. 144. n" . 47. —Spec. inf, tom. 1. p. 305. /;". 57.

—Mjnt. inf. tom. l, p.ioi. n''.-jj.

Il rcflembic au Carabe vulgaire. Tout k corps

<R pâle , fans taches. Les élytres font ftriées.

Il fe trouve à Diefde.

Cet infcde n"cfb peut-être qu'une variété du Carabe

fetragineuï.

110. Carabe porte-Iunc.

CiRAsus do'fgcr.

Curabus ferruginùus ^ abdomine coUoptrorumque
lanula lata nigris, Fab. Man:. inf. tom. 1. p. 101.

JB«. 78,

Il rclTemble au Carabe ferrugineux. La tétc efl

obfcure. Le corcelet eft f:rrugineux. Les élytres

font ftriées , fcrrugincufes , avec une grande tache

noire , au milieu .commune aux deux élytres. L'ab-
xlomcn eft noir. Les pattes font ferrugineufcs.

Il fe trouve en Barbarie.

iii.Ca.k.\be multiponâué.

Caiiabus multipunBatus'.

Carabus fubineus , elytris punâis vagis piuri-

etis imprejfis.

Hift. Nat. Infeaes. Tom. V,

CAR Hî
Cara&as muUipunclacus,\.in. Syft. nat. p. 6-}t,

n°. 11.

Carabus mukipunllatus. Fab. Sy/l. ent. p. 7 /^f.

«•'. ^i.—Spec. inf. tom. r.p. joy.n". j8. —Manc.

inf. tom. i. p. 10:. n". 79.

Les antennes fon: noires. Tout le corps eft d'une

couleur bronzée. tc'CÔrceljt cil en coeur , coupé an-

térieurement & poftétieurement; il eft un peu plus

large que la tête , & plus étroit que les élytres;

il a une ligne longitudinale , enfoncée, au milieu.

L'écuflbn eft peti't & triangulaire. Les élytres ont

des ftries peu marquées, daus lefquellesily aun peu

de vert brillant ; elles ont plafieurs points enfoncés

allez gros, dans Icfquels il y a du vert. Le deflous

du co'rps & les pa'.tes font d'un noir bronzé.

Il fe trouve au nord de l'Europe,

ili. Carabe points-oblongs.

CARA sus oblongo-punSatus.

Carabus nige' , elytris ftricitis : purtHis durfilibu»

pLuritnis imprejps.'iK'a. Mant. inf.zom, i-pag. iOl»

n". 80.

11 eft de grandeur moyenne Les intennes font

noires. La tète 5c le corcelet font noirs, luilans ,

fins taches. Les élytres font d'un noir plus obfcur,

ftriées , avec plulieurs points enfoncés , objone^s ,

fur le dos : le bord extérieur eft poiunllé.

Il fe trouve en pannemark.

II). Carabe bronzé.

Car ABUS tneus.

Carabus ferrugtneus , thorace elytrifque f.eis . FaHÏ

Syft. ent. p, 245. «'• 49. —Spes. inf. tom. i. pag.

50y. n^. jj.

—

Mant. inf. tom. j.p. loz.n-, 81.

Il reflemble , pour la forme & la grandeur , au

Carabe cuivreux. Les antennes font tcrrugineules.

La tête eft fcrrugineufe , avec une tache à la partie

fupérieure & les yeux noirs. Le corcelet eft broKzé ,

luifant , avec une ligne enfoncée , au milieu de fa

partie fupérieure. Les élytres font ftriées , bronzées ,

luifantes, fans taches. Le delTous du corps S: los

pattes font d'une couleur fcrrugineufe
,
pâle.

Il fe trouve dans les jardins de Léiplû:.

114. Carabe nigricornc,

Carabus nigricomis.

Carabus niger, thorace cuprea , elytris ftrinii

•viridibus ,
pcdibus piccis. Fab. Mant. inf, tom. l.

p. 102. 1°. 82.

Il reflemble au Carabe fix-points , mais il eft un

peu plus grand. Les anennes font noires. La tète eft

d'un vert bronzé, avec les parties Je la bouche noires.

i Le corcelet eft cuivreux , brillant , avec une li^pe
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longitudinale & un point de chaque côté , enfoncés.
Les élytres font ftriées, vertes. Le dcllbus du corps
eft d'un noir bleuâtre , luifant. Les pattes font
brunes , avec les tarfes noirs.

Il fe trouve en Dannemarck,

iij. Carabe lîx-points.

Cakabvs fexpunSacus.

Ciirahus capite thoraceque viiidiius , elycris cu-
frtis

,
puntiis ftximpreffis. Ent. ou kift nat. des inf.

CaRabh. PL
"j-fig. 50.

Carabus [fexpunclatuç fuhétneus , elytris piinBis
longitudinalihus jiximpreffls. Lin . Syjl. nat. p. 671.
" • 3J-

— Faun.fuec. n°. 807.

Carabus nitens , capite thoraceque cyaneo , elytris
purpureis. LiN. Faun. fuec. édit. i.n". 519.

Carabus fcxpun(ftarus capite thoraceque viridi
ius

, elytris cupreis. Fab. Syft. eut. p. 145. n° . yo.—Spec. inf. tom. l. p. 505. n" 60. —Mant. inf.
lom. I. p. 101. n°, 8j.

Buprejlis nitens , capite thoraceque viridi , e 'ytris

cupreis punliulis duodecim. Geoii. iy." tom.'i. p.

149. n°. 14.

Le Buprefte à étuis cuivreux. GtoFï./i.

Cara/-us alatus , capite thoraceque virldi-aurels
,

elytris rubro-nneis .-punciis feximprcjfis. Des. JVft'œ.

tom. 4. p, jj. n". 1 6.

Carabe afix points ai/i , à tête & à corcelcc d'un

vert doré , & à cruis d'un rouge cuivreux , avec iîx

peints concaves. Deg./Z'.

Buprejlis capite coUarique ctruleo , elytris rubro-

tneis. Aâ. Upf. \i^6.p. iii.n°,6.

Cantkaris auricolor. 3a UH. BaHon. pag. m.
fs- 4.

CotT). Inf. tom. l.p. Xi6,[ab. ;t.

VO£T. Coeopt. tat>. l^.fig. 4.

ScHAEFF. Jcon. inf.tiib. 66.fig. 7.

Carabus fexpunBatus. Schkank. Enum. inf.

éujlr. n". 402.

BuprejlisfexpunBatus. lOVRc. Ent. par, 1. pag.

4Î- n°- 15-

Carabus fexjunSatus. ViLL. Ent. tom. i. p.

,^71. n". 39.

Il a environ quatre lignes de long. Les antennes

fant noires , de U longueur de la moidc du corps

La tête ert verte", ou d'un vert cuivreux. Le cortclwi

elt: vert brillant, quelt]uefois cuivreux , en tccur ,

lcbo»dé , avec ur».; petite ligne longitudinale en-

foncée. Les élytres foat cuivreufes , ftriées , avec

fix points cnfj'Qoés fu chaque ^ rangés fur une ligne

longitudinale : le bord estéiieur a aulii une rangée

ie points enfoncés.

CAR
Il fe trouve dans toute l'Europe.

1 16. Carabe rural.

Carabus ngrorum.,

Carabus viridis nitens
, elycris firistis

, punSil
tribus impreffis , margine pedibufque rufis.

Buprejlis viridis punllatus , elytro fingulo , Jlriis
oBo

, pedibus pallidis. Gi.oiî. Inf tom. i. p. 147.
n". II,

Le Buprefte vert pointillé à huit ftries & pattes
fauves. Geoff. ib.

Buprejlis agrorum. PouRC. Ent. par. l.pa'g. 4).
n°. 11.

Il rcfTemble beaucoup au Carabe fix points. LeJ
antennes font nôtres. La tête cft verte. Le corcelct
eft vert, rebo dé , prefque en cœur, un peu piu*

large que la tête , marqué d'une ligne Jongicudi-

nalc , au milieu , & de deux enfoncemcns oblongs ,

poftérieurs. Les é))Cres font verres, légèrement

ftriées, avec trois points enfoncés , placés fur une
ligne longit.idina c près de la future, & une fuite

d autres points enfoncés , vers le bord extérieur :

ce bord elld'un jaune fauve. Le deflbus du corps cft

d'un vert noirâcre , bronzé (Les partes font fauves.

Les cuilfes font quelquefois obfcures.

11 fe trouve aux environs de Paris, dans les champs,

dans les vignes.

11 7. Carabe marginé.

Carabos murginatus.

Carabus niger , elytris margine tibiisque tejla-

ceis. Ent. ou hijl . nat. des inf. Carabe, PL J.

fig- 49-

Carabus marginatus . Lin. Syjl, nat. p. 6-jo. n*. 1 6.— Faun. fuec. n". 8*4.
Carabus marginatus. Fab. Syfl. Eat. p. 14J.

n°. 51. — Spec. inf, tom. 1. p. 510. n®. 61 .—
Mant. inf. tom. i. p. lOi. n". i\.

Buprejlis viridis
,
pedibus elytrorumque margint

ex:eriore pallide teJlaceis.GlOif. inf. tom. i.p.iSt.,

n". 41.

Le Bi preflc vert à bordure. GtOiF. ih,

PoNTfcjp. Atl. dan. i,tat>. x>.

Buprejlis variegatus. Foi'RC. Ent. par. j. p. 55»

Carabus marginatus, ViLL. Ent, tom. 1. p, j<j»

»?. Zl. *

Les antennes font noirâtres & fauves à leu' bafe»

La tête eft d'un brun verr. 1 e corcelet eft large ,

pondue & vert ; il a deux enfoncemens a fa partie

polléiicure , & une ligne longitudinale enfoncée. Les

élytres font d'un vert mat; elles ont huit ftries peu

profondes , Se elles font chargées de petits points



CAR
fcrrifs , du fond de chacun dcTïjuels part un petit

poil ; leur bord eft d'un jaune fauve, le dcflous du
corps elt noir , & les pattes font fauve<^.

Il fe trouve en Europe , dans les champs.

I iS. Carabe ceint.

Carabus cinSias,

Ctrabus fufcus , eapite thoraceque v'iridi tn:is ,

elytrorum margine pcdibufque paliidis. Enc. ou hift.

nat des inf. Carabe. PL ^.fig. 18.

Carabas cinSus. Fab. Spec. inf. tom. i.p. 310.
**• <i. — Mant. inf. tom, i.p. loi. n°. 8y.

Carabus cinHus. Lin. 5y/?. nat. édic. l^.p. 1070.
ruESi.v4r<rAv. inf. 6. tab. tf.fig. 7.

II eft prcfque une fois plus grand cjue le Carabe
«arginë. Les antennes & les antennules font fauves.
i-a tetc eft d'un vert doré. Le corcelet eft prefcjue

m" ft^"/
' ^"^'«s plus étroit à fa partie poftéricure

;
Il elt d un veit doré , un peu cuivreux , avec une
ligne longitudinale peu marquée , & une imprenfion
longitudinale de chaque côté , poftérieurement.
L'écuflon eft petit , triangulaire & noirâtre. Les ély-
ttes font ftnëcs d'un vert noir, avec tout le bord
extérieur jaune. Le delTous du corps eft noirâtre

,

& les pattes font jaunes pâles.

Il fe trouve fur la côte de Coromandel. II eft très-
commun dans les provinces méridionales de la
France.

ii<). Carabe bifafcié.

Cira BUS bifajciatus.

Carabus eapite thoraceque rujis , elytris flav'.s
fafciis auùbus nigris. Ent. ou hifi. nat. des inf.
Carabe. Pi. j. fig^ gc.

Les antennes font jaunes , un peu plus longues
que la moitié du corps. La tête eft avancée , fauve

,

avec les yeux noirs. Le corcelet eft fauve , de ù
la geut de la tète. Les clytres font jaunes , avec
deux bandes noires. Le deffous du corps & les pattes
font d'un jaune teftacé.

Il fe trouve dans l'Amérique Septentrionale , &
m'a été communiqué par M. Francillon.

lio. Carabe trimaculé.

Carabus irimaculatus,

Carabus niger , elytris Jlriatis maculis duabus
apiceque tejiaceis. Ent. ou kift. nat. des inf Carabe

Pi.y.fig.i'i.

Il eft un peu plus grand & un peu plus allongé
que le Carabe marginé. Les antennes font noirâtres
de la longueur du corcelet. La tête & le corcelet
lont^ noirs , fans taches. Les élytrcs font ftriées
noirâtres, avec une tache arrondie, teftacées vers là
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bafc , & une autre à rextrémité. Les pattes font
d'un brun teftacé.

Il fe trouve

Ou Cabinet de M. Banks.

Iti. Carabe pallipcdc.

Carabus palUpcs.

Carabus tkorace rotundato ater , thoracis coleop-

trorumque limho pedibufque paliidis. Ent. ou hift.

nat. des inf. Carabe. PI. 3. fig. 9$.

Carabus pallipes.t as. Mant. inf tom. i.p. x«i,
n". 8é.

Il eft de la grandeur du Carabe ferrugineux.

Les antennes font ferrugineufes obfcures. La tête

eft noire , avec la bouche & les antennules ferru-

gineufes. Le corcelet eft noir , avec tous les bords
ferrugineux. Les élytrcs font ftrites , noires , avec
les bords ferrugineux pâles. Le dclTous du corps eft
noir , & les pattes font pâles.

II fe trouve dans l'Amérique.

lii. CARABm bordé.

Carabus limbatus.

Carabus thorace elytrifque viridiius , margine
fafciifque abbreviatis paliidis. Ent. ou hifi. nat
des inj. Carabe. PI. 4. fig. ^f. a. 6.

Carabus limbatus. Fab. Gen. inf. Mant. p. 140.
Spec. inf tom. i. ;>. j 10. n". 63. —. Mant. inf
tom. i. p. roi. n*. 87.

Carabus dubius. JS. foc. berol. phyf. 4 tab 7
h- 4.

Carabu.^ limbatus. Vllt. Eiu. tom, l. p 5 go
n°. Sf.tab. i.fig, 46.

' •

Ti ^'n
^"^''ron trois lignes de Jong & deux de large

Il eft ovale & convexe. Les antennes font jaunes!
La tête eft pomtiiléc , verte , avec la bouche & une
tache antérieure, triangulaire, d'un jaune fauve. Le
corcelet eft pointillé . vert , avec le bord antérieur
& Içs bords latéraux d'un jaune fauve. Les élytres
f^iptftriées .d'un jaune fauve ^ avec la future & trois
Undes ondées , vertes

, qui ne vont point jufqu'au
iord extérieur. Le deflous du corps eft: d'un jaune
obfcur. Les pattes font jaunes.

Il fe trouve dans les provinces méridionales de
la France , & en Allemagne.

115. Carabe bilinéé.

Carabus bilineatus.
'

Carabus ferrugineus thorace elytrorumque futura
linea longiiuiinali nigra, Thunb. Nov. fp inf
<iijr.^.p.i$.fig.n.

^•^ ^'

Xxt
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Caraôus captrifis. Lia'. Syji. nat. iàlt. 13.

p. 1C)60.

1! a la forme âa Carabe marginé ; mais il eft un
peu plus pcîic. Tout le corps cit ferrugineux pâle.
Le corcelet c-ft en corur, rebordë, avec une lione
longitudinale, oa àcax lignes parallèles Hoircs, &
un fîllon au milieu. Les éîycres foiu ftritts , cour-
te"; , tronqijifi's

, av;c une ligne oblongue , noiiâcre
vers la future , commune aux deux élytrcs. Le
dc/Tous du corps eft ferrugineux , & l'abdomen eft

tantôt noir, tantôt ferrugineux.

II fe trouve au Cap de Bonne-Efptfrance.

114. Carabe échelon.

Ca ka b vs fcaLiris.

Ccrahut teflaceus , thorace vucis duabus nigris

,

elj/cns macula futuriili dtntata.

Il relTemble au Carabe ferragineux ; mais il eft

ttne ou deux fois plus grand." Tout le corps eft
te.ftacé. la tccc a une tache noirâtre de chaque côte.
Le corcelet cil à peu près de la largeur des élyrres,

{& il a à fa partie fup6icurc deux r«ics longitudinales

noires. Les ilytres font ftriées , & ont , Je long de

la future, une graade tacise noirâtre , denté» vers le

milieu. Les pattes font de la couleur du corps.

Il fe trouve au Sénégal.

Il y. Carabe nicidule.

Carabvs nitidulus.

Caruhus ntger , dytrorum. margine uieo nitîd».

Eru. ou InJÎ. nat. des inf. Carabe. PL ^.fig. 101.

Caraéus nitidulus. Fab. Mant. inf, tom. j. p. zoz.

11 refTembîe , pour la forme & la grandeur , au
Carabe cuivreux. Les antennes font noires. La tête

eft d'un noir violet. Le corcelet eft en cotur, d'un

noir violet, avec une ligne longitudinale enfoncée.

L'éculTon eft triangulaire , & d'iin noir bleuâtre.

Les ^lytres font à irioitié d'un noir bleuâtre inté-

rieurement , U. d'une belle couleur verte , dorée
«xtérieurement ; elles font ftriées , & elles oit al-

ternativement des lignes élevées i interrompue^ xiar

un point enfoncé. Le dslfous du corps & les pattes

font noir;Si
y

Il fc trouve dans le Kamfchackak \

né. Carabe mébnooéphale.

Cakabus melanocepkaluf,^ 1

Xarabus rtiger , thorace pedibufque ferrugïntls.

£v.t. ou kift.nat. des i/i/i Carabe. PL i.
fig. 14.

a. b.

Ceruhs melanocephaliis. Pab. Syft, 'Eut,/. 14J.

CAR
^°' ^2.— Sp. inf. [cm, r. p. 310. n°. ^4.— Mant.
inf. tom. 1. p. 101. n". ??.

Caralus melanoccphalus thorace pedibufque fer-
rugineis , eiytrls capiteque atris. LiN. Syft. nat.

p. 671. n°. la, — Faun.fue<\ n". 795.

Carabus tapite eljirifque arris , thorace rubro.
Lin. Faun. fuec. éJit. i. n°. y.6.

Bupreftis niger , thorace , antennis pedibufque
ferrus'ncis. CiOlF. Inf tom. i.p. 161. n°. 41.

Le Euprclle noir à corcelet rouge. Geopî. ià.

Çarabus tpterus niger nitidus , eiytrls Uvibus .

antennis pcd bufque jlavo tejlaceis. Dec. Mém^
tem. 4, r. 3^. n". 1.

Carabe tête noire , non aîlé , d'un noir luifant
,

à étuis lidcs , à pattes &: antennes d'un jaune d'ocre.

DiG. ih.

VOET. CoLopt. pars i. tab. 5;. fig.
i f.

Bupreftis mtlanocephalus. Fouac. £"1. par. r.

p. 56. n". f6.

Ccrabiis m,.iJhocepkalits. Vitt. Ent. tom. I.

p. Jé7. «<". iC.

I! a à peu près trois lignes de long. La tête , le»

élytres , la poitrine & l'abdomen font noirâtres. Les.

antennes , le corcelet, tant en deflus qu'en dclfous-^

& les pattes , font fauves. Le corcelet eft liffe ^
prefque cjuarré , & un peu moins large que les

élytrcs : celles-ci out des ftries ttès-fînes.

Cet infeifte varie. Il a qucltjucfois le corcelet noir

au milieu , avec fes bords feulement fauves. Dans
quelques efpèces les élytres font brunes.

Il eft commun dans toute l'Europe. On le trouve

fous les pierres.

127. Cakabï tête-bleue.

Cakabus cyanocepkalus.

Caralus thorace pedibufque ferrugi''eis , elytrig

capiteque cyaneis. Ent. ouhijî. nat. des inf. Carabe.
PL }.Jlg.i^.a.b.

Carabiii cyanocephalus. LiN. Syft. nat, p. 6ji.

n**. II. — Faun, fuec. n°. 7J4.

Carabus capite elytrifque aruleis , thorace rubre^

Lin. Faun. fuec. cdtt. i.n". fij.

Carabus cyanocephalus. îab. Syft. Ent. p. 14 f.".

n". J3.— Spec. inf tom. i.p, 310.»°. 65,— Mont,
inf. tom. i.-p. zoj. n°. 50.

Baprrftis capite elytrifque aruteis ^ thorace rubrot

GeOEE. inf tom. i.p, I49. n°. 16.

Le Bcprefte bleu à eorcelet rouge. Geoeî. ib.

Carabus aiatus , capite elytrifque viridi aruUis^
thorace pedibufque fur.'iialaeif. Dis, Mim, tom. 4«

p, ice. n°. ij.
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Caraïbe tête bleue aîlc à tête & à itnK $m vert

bleuâtre luifant, à corcelet Se à p^cs couleur d o-

rangc. Dic. 'i-

Cimharis feu ftarahitts exiguus , «/yrr/j Ù capiie

liruleis
^
fcapu.is croceis. RaJ. /'/i/ ;>. i^. Jeii- i.

/i". 1.

ScHMFT. hon. inf. tab. H-fig- '4-

Bupnjlh cyanocefftaluj, ïOVhC. Eni. par. i. F- -^5

n", 1-.

Caraius c^ane^ejkalus. ViLl. Ent.tom. \.p. }66.

n". ij.

11 rcfTcmble au Car,:be peta d. Comme ce der-

nier , il vaiic pour la î»randcur : les petits ont trois

lignes , & les plus grands quatre lignes & demie de

Ion". Les antennes lont brunes & fauves à leur bafe.

Laîètc cil bleuâtre. Le corcelet clt figuré en coeur;

il cft d'un ronce fauve , tant en delfus cju'en dclTous.

Les élytrcs fo'i'n d'un vert bleu ; elles ont des ftries

peu profonde?. On apperçoit , avec la loupe , des

points enfoncés , itrégtiliers : leur pointe paroît com-
me tronquée. Le dclfousdu corps eft d une couleur

noire, bleuâtre Se luifante. Les pattes font fauves :

dans quelques ind'ividus les jambes 6c les tarfes font

bruns.

Il Ce trouve en Europe , dans les champs , fous

les picrrei.

ii8 Cakabs ruficclîe.

Ca RA BUi ruficoir.s.

Carabus thuracc ohcordato ferrugineo , elytris

irurcalis ^Jifiatis viridibus , capitc p/ano ucro^ Ent.

0U hijl. nat. des inf. Carabe. PI. -j.fig. 78.

Carabus ruficoUis. ïàs- ManC. inf, tom. l,p. 103.
n^. 91.

Il eft un peu plus alongé que le Carabe tête

bleue. Les antennes font noires , fcrrugineufcs à

leur bafe , moins noires à leur estrémité. La tête

eft noire. Le corcelet eft en cœur, auiïi étroit que
la tête , rougeâtre. L'éculTon ell petit & rougeâtre.

Les élytres l'ont vertes , luifantes , ftriées, tronquées
à leur extrémité. Le de/Ious de la tête & l'abdo-

men font noijs. Le dellous du corcelet, la poitrine

& l'extrémité de 1 abdomen font rougeâtres. Les
pattes font noires , avec la bafe des cailles rou-
geâ re.

Il fc trouve dans l'Amérique méridionale.

1x9. Carabe améchyfte,

Carabus amethyftinus.

Carabus cyaneus , capite tharaceque *neis nicidis,

Fab. Mant. inf. tom. 1. p. loj. n°.^i.

Il relTemble, pour la forme Se la grandeur, au
Carabe tête bleue. Les antennes font velaes , noi-

laires , fcrrugineufcs à leur bafe, La cêce efl cui-

CAR 5^^!?

vreufe , brillante. Le corcelet eft cuivreux, brillant,

un ptu en caur. Les élytres font Ijlcucs, lltiées. Le

dcdous du corps eft b'.eu.

Il fe trouve à Cayenne.

1 30. Carabe finueux.

C< tiA BUS flexuofns.

Carabus niger , elytris ferrugineis , macula r?:edru

fi'iujta puncloqui apicis n!gris. Fab. Syjl. Ent. p,

146. n". 54.— Spec. inf tom. 1. f.f[5ii, n'^'. 66,.

— Mant. inf. tom, l. f . 103 . /i". 95.

Il rcITemblc au fuivaiK. Il eft petit & déprinK.

La tête eft noire. Le corcelet eft noir reborde
,

très-coupé ant'iieurement. L'écufion eft noir. Lis

élytres font ferrugineufcs, noires à leur baie, de

chaque côté de l'éculTon , avec une tache (inuie ,

au milieu , noire , & un petit pouit poftc'rieur , de

la même couleur. Le deflbus du corps & les pattes

font noirs.

Il fe trouve aux Indes orientales.

I3r. Carabe grand croix.

Ca ra b us crux major.

Carabus tkorace orbiculato rulro , coleoptris trurt'

catis rubris , cruce nigru. Fab. Syft. Ent. p. x^i,
1°. îf.— Spec. inf tom. l.p. } \l.'n°, 6-j.— Mant.
inf. tom, i.p. loj.n", 54.

Carabus crux major thorace capiteque nigro ru~

befcente . coleoptris ferrugineis cruce nigra. Lin.

Syfi. nat. p, ij}. n°, J9.
— Faun. fuec. n°. 808.

Buprejiis niger , thorace pedibufque rubris , elytris

rubris cruce nigra. Geoif. inf. tom. 1. p. 150,
n°. 18.

Le chevalier rouge. Geopp. ibid.

Fourc. Ent. par. i.p.^é. n'^, 19.

Carabus crux major. YiLL. Ent. tom. i.p }7i,
"°. 43-

Il a environ trois lignes de long, & Uiie Se demie
dans fa plus grande largeur. Les antennes font
brunes & rougeâtres à leur bafe. La tête eft noire.

Le corcelet eft prcfque orbiculé ; il eft petit êc

rougeâtre. Les élytres font rougeâtres , avec la

future & une large bande noire
, qui forn>ent à pevi

près une croix, te bord des élytres eft quelquefois

noir , Se alors on voit feulement quatre grandes

taches ronges. La pointe des élytres p.iroît comme
tronquée : on apperçoit , à l'aide de la loupe

,
quel-

ques ftries peu profondes.

Il fe trouve en Europe , & quelquefois aux envi-

rons de Paris , dans les bois.

I ji. Carabi rayé.

CAKiBus vittatus.
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Caralus thorace marginaio rufo , elytris atrls

,

vitta alha, Enc. ça hijl. nat. des inf. Carabe. Pi. 6.

fig. éjt.a.b.

Carabus vittaïus. Fab. Gin. inf, Mant. p. 140.—
Spec. inf. tom. 1. p, 3 1 1 . n". 68. —> Mant. inj. tom.

1./;. 205.n^5<r.

IL eft plus petit que le Carabe tête bleue. Les an-

tennes font noirâtres. La tête eft fauve , avec les

yeux noirs. Le corcelet eft fauve, en cœur ,
guère

plus large <^ue la rête. L'cculfon eft fauve & trian-

gulaire. Les élytres font noires, légèrement ftriées,

avec tout le bord extérieur , & une tache triangu-

laire autour de l'écufTon , fauves , & une ligne lon-

î^itudinale , blanchâtre , au milieu de chaque. Tout
le delfous du corps eft fauve. Les pattes fonr noires,

avec la moitié des cuiifes fauve.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionalc,

1J5. Carabe tutcique.

Carabus turcicus.

Carabus thorace orbiculato rufo , elytris nigris :

lunula bafeos pallida. Ent. ou hifi. nat. des inf.

CnKABL. PI. 6. fig. 6i. a. b.

Carabus turcicus. Pab. Mant. inf. tom. i.p, 203.

ne. 56.

Il eft un peu plus petit que le Carabe th^ bleue.

Les antennes font fauves
,
plus claires à leur bafe.

"L\ tète eft noire, avec la bouche fauve. Le corcelet

eft en coeur , à peine plus large que la tête , & de

couleur fauve. L'écuflbn eft fauve & triangulaire.

Les élytres font ftriées , noires , avec une tache

alTez grande , en croifl'ant , à la bafe extérieure de

chaque. Le deffous du corcelet & la poitrine font

fauves. L'abdomen eft noir, avec une tache fauve

au milieu. Les pattes font fauves.

Il fe trouve ....

134. Carabe hémorrhoïdal.

Carabus hemorfhoidalis

.

Carabus thorace faborbiculato , elytris nigris

«pice rufis, Fab. Mant. inf. tom. l. p. 105. n". 97.

Ilreflemble entièrement, pour la forme & la gran-

deur , au précédent. Les antennes font rougeâtres ,

noirâtres a leur extrémité. La tête & le corcelet

font rougeâtres , fans taches. Les élytres font à peine

ftriées, noires , luifantes , rougeâtres à leur extrémi-

té. Le deflbus du corps eft rougeâtre.

Il fe trouve à Drefde.

ij(. Carabe picipedc.

Caraivs picipes.

Carabus thorace rotundato ater nitidus , elytris

CAR
fufc's, ped'bus fcrrugineis. Fab. Malt. inf. tom. 1.

p. zoj. n". 38.

Il eft petit , oblong , noir. Le corcelet eft arrondi

,

h^e
, luifant. Les élytres font ftriées . Boiràtres. Les

pattes font ferrugineufes.

Il fe trouve eu Suède.

13^. Carabe agile.

Carabus agilis.

Carabus thorace rotundato rufus , elytris abdomi-
neque nigris. Fab. Mant. inf. tom. i. p. 204. n'.

99-

Il rclTemble aux précédens. Le corcelet eft ar-
rondi , rougeâtre. La tète eft rougeâtre. Les élytres
font noires. Le de/Tous du corps eft rougeâtre , avec
l'abdomen noir. Les pattes font rougeâtres.

Il fe trouve en Suède.

137. Carabe petite-croix.

Carasvs crux minor,

Carabus thorace orbiculato rufo , cotcoptris apicc

nigris , macula rufa, Ent. ou hift. nat, des inf.

Carabe. PL 4 fig. 41. a. b.

Carabus crux minor. Iab. Syfi. Ent. p. i.^6. n".

S 6. — Sp. inf, tom. i. p. 511. n". 69. — Mant.
inf. tom. 1. p. 204. 7IÏ. 100,

Carabus crux minor thorace luteo glabro , elytris

poftke nigris : maculis duabus jlavis. Lin. Syft. nat.

n°. 675. 7i«. 40. —Faun. fuec. n". 805.
ScHAEFf. Icon. inf. tab. li.

fig. 8.

Carahu% crux minor. Sutz. HiJl. inf. tab. j.fig. 6.

Carabus crux minor. Schrank. Enum, inf. aufi.

n". 407.
Carabus crux minor. VllL. Ent. tom. i. p. 574.

n". 44.

Il eft un peu plus petit que le Carabe grand-

croix , auquel il reifemble beaucoup , & dont il n'eft

peut-être qu'une variété. Les antennes font noires

,

rougeâtres à leur bafe. La tête eft noire. Le corcelet

eft rougeâtre, guère plus large que la tête.L'écuflbn

eft noir. Les élytres font légèrement ftriées , rou-

geâtres , avec la future , & une large bande noires.

La poitrine & l'abdomen font noirs. Les jambes

font rougeâtres.

Il fe trouve en Europe , aux environs de Paris

,

en Angleterre.

I}8. Carabd en fautoir.

Carabos and-et,

Carabus thorace orbiculato nigro nitid^ , elytris

pallidis ,fafcia média nigra. Fab. Spec, inf. tom. i

.

p. jii. n'*. 70. — Mant. inf. tom. 1. p, 104.
ffO. lOI.
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n refTemble entiirement au Carabe petite-croix.

La tête cft noire. Le corcelet c(l arrondi, noir,

luifant. Les ëlytres font pâles , avec une large bande

noire au milieu , un peu dilatée à la future. L'extré-

mité cft un peu no râtrc. Les pattes font pâles.

Il fe trouve en Italie.

119. C.^RABE germain.

CaKabus gtrmanus.

Carabus niger , copite pedibus elytrifque teftaceis ,

tlytris apice vioUccis. Enc. ou hifi. nai. ùcs inj,

CaRabH. pi. j. fig, $6.

Carabus germanus. hl». Syjl. nat. p. 6ji. /I*. i<^.

Carabus î^ermanus cyaneus , caprte, pcJibui eL-

trifque tcjîacds , dytrls apice vioUieis. F\3 bpec.

inf. tom. t. p. ',!i. n°. 71.— Munc. ir.J. cum. i.

p. 1C4. n". 101.

Carabus germanus. Scoe. Enc. carn. a". 175,
PODA. Muf.grsc.p. 175,

Carabus gcnnanus. Vill. Eut. tom, i. p. j«8.
n". jo.

Il cft un peu plus grand que les précdd.ns. Les
antennes font d un fauve obfcur, un peu clair à

leur bafe. La tccc cft d un fauve obfcur. Le corccicc

eft en cceur
,

plus large que la tête , d'un noii

bleuâtre. J es dytri.s font ftriées, f--rrugineu(es, avec

une grande taciu poftérieurc bleue. Le dellous du
corps eft noir. Les pattes fout fauves.

M. Fabricius cite SchaefFer, Icon. inf. tab. 5t.

fig. 15. L'infeiSe figuré dans cette planche appar-

tient au carabe vc-.dciet , Carabus viridai.us.

Il fe trouve dans prefquc toute l'Eurofe.

140. Cakabe prompt.

Ca ra bus velox.

Carabus nigricans , antennis pediiufque palUdis ,

tlyfis ot tu/ljflmis . Fae. Syfl tnt, p. 147. rv^. fy.— Spec. i J. tom. 1. p. joi. n°, 71.— Mant. inf.

tom. 1. p. 104 n**. loj.

Carabus velox nigricans
,
ptdibus tibiifque palii-

d's. Lin. 6yy2. nat. p. i-jx.n". ji.— Faun. fuec.

n°. 8*5. —h.goU. lO-j.

Il cft prefquc de la grandeur du précédent. If eft

d'un noir un peu bronzé. Les élytres font ftiiées.

Les pattes font noires , avec les jambes pâles.

Il fe trouve au nord de l'Europe , fur 1« fable

,

aux bords de la mer.

141. Carabe rouflàtre,

Ca ra bus rufefcens.

Carubus i/iorase rotundato ftrrugineus , vtrtice
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anoque nlgris, Fab. Sy/l. Ent, p. 147. n". 58.—
Spec. inf. tom. i. p. jn. n°. 75. —Mant. inf,

tom. l.p. 104. n". 140.

Il refTemble au Carabe pâle. Les antennes font

teftacécs. Tout le corps eft d'une couleur ferrugi-

neufe brune , plus ou moins claire. Le deflus de la

tête 5c l'cxtréiiiité de l'abdomen font quelquefois

noirâtres. Le corcelet cft en cœur , & guère plus large

que la tête. Les élytrcs font ftriées.

Il fe trouve en Angleterre.

I4i. Carabe verdclcr.

Carabus viridunus,

Carabus viridi tneus , elytris ferrugineis : macula
commuai nigro jinea. Enc. ou hiji. nat. des inf,

CAR.^BE. PI. ^. fig. JJ.
Cirabus v:ridunus. Fab. Mant. inf tom. 1 . p. 104.

/:'. loy.

Buprcfiis viridis , elytro_ fingulo ftriis oBo , pedi~
bus e.-\t,orumque anticu parce & margine futvis,
Gtorr. ii.J tom. l.p, 14S. n''. ij.

Le Buprefte à étuis verts & bruns. Geoff. ii.

SCKAEFF. Icot. inf. pi.
J l.fig. I 3.

Euprefiis bicoior. -fouRC. Ent. par. I. p, 44.
n*. I4.

Les antennes font roulTâtres. La tête eft verte.
Le corcelec eft veit, en cœur, avec une ligne lon,-

gitudinaic en'oncéc. Les éiytres font ftriées , fauves
avec une gaiide tach. poftérieurc, commune aux
.^c.ix élytrcs, d'un noir bleuâtre, verdâtre. Le
dellous ou corps eft noir. Les pattes font fauves.

11 fe trouve dans prefquc route l'Euronc. Il eft

commun aux environs de Paris , dans les endroits

fabloneux & humides.

143. Carabe bipuftulé,

Carabus iipu/lulatus.

Carabus thorace orhicufato elytrifque nigris , ma-
culis duabus rufis. Fab. Syfl. Ent. y. 147. «». j^.
Sp. inf. tom. J. p. 511. n". 74. —Mant. inf. tom.
I. p. 104. n". 106.

Bupreftis niger , thorace at'O , elytris ri-bris , cruce
nigra. Geopf. inf. tom. i. p. 150. n", 17.

Le Chevalier noir. Geoff. ib.

Schaepf. Icon. inf. tab. i. fig. 13.
yoïT. Coliopt. par. i. tab. ^^..fig.y.

Bupreflis equefiris. FouRC. Ent. par. i, p. 45.
n°. 18.

Il eft de la grandeur du Carabe grand-croix j

mais le corcelet de celui-ci cft très-noir & beaucoup
plus grand que la tête. Les antennes font noires,

La tète eft noire , avancée. Les yeux font noiri .

arrondis, trcs-faiHans. Le corcelet eft arrondi^ pii-
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t-elcenr , légèrement chagriné. Les élytrcs ont des
Jhics pointillées ; elles font roug^âtrcs , avec la fu-
ture , un peu de la bafe & de l'extrémirc , & mie
bande au delà du milieu , noirs. Le dellous du
corps & les pattes font noirs.

Il ie trouve aux environs de Paris , en Angleterre.

144. Carabe équinoxia!.

Carabus iquinoBialis.

Carabus thorace cordato
, fiavus ^ elytris fufcis '

maculis duabits favis. En:, ou htft nat. des inf-

CaRabi. pi. J.fig. 79.

Carabus quadripufiulatus . Fab. Sp. inf. tpm. r.

p. 5li.n"-'. yy.—Mant. inf.tom. i.;>. 104. n°. 107.

Carabus tquinoBLilis.LlU, Syft. nat. edit. ij.

p. 1976.

Fu ESL. Ar.:A. inf. 6. tab. 19. fi-g.
8. d.

11 reircmble beaucoup au Carahe pétard. Les an-
tennes font d'un jaune obfcur. La tète efl jaune,
avec les yeux noirs. Le corcelct cft jaune , en cscur ,

de la largeur de la tète, avec une ligne lonc;itudinalc

,

enfoncée. L'éculfon cfi: jaune , petit & triangulaire.

Les <flytres n'ont point de ftries : elles font noirâtres,

avec deux taches jaunes fur chaque , une à la bafe

extérieure & l'autre vers l'excrémité extérieure. Tout

ie defius du corp": cft couvert de poils courts. Le dci

{bus & les pattes font jaunes.

Il fe trouve dans l'Afrique équinoxia'e,

14}'. Carabe luculé.

Cab.abvs lunatus.

Carabus thorace orblculato rufo , elytris Jlavis :

-maculîs tribus nigns. Ent. ou hifi, nat. des inf.

Carabe. PI. 3. fig. 17.

Carabus lunatus. Va'b. Syft. ent. p. 147. n". 60.

^-Mant. inf. tom, r. /». 204. /i°. 108.

Buprefcis platcofus capite céiraleo-nitiJo, thorace

fulyo i elytris luteis firiatis maculisfex atris. FOURC.

Ent. par. i.p. 55. n^./^j.

Les antennes font noires , ferrugineufes à leur

bife. La tête cfl d'un noir bleuâtre , luifante. Le

corcelet eft prefque en cœur
,
guères plus large que

la tête , pointillé, fauve. Les élytres font jaunes

,

avec tfois taches très-noires , dont une petite à la

bafe extérieure, une autre au milieu, fur le bord

extérieur ; la troifième eft placée vers l'extrémité :

vues à la loupe , on apperçoic des ftries formées par

de petits points enfoncés. La poitrine & l'abdomen

font d'un noir bleuâtre. Les pattes tont fauves, avec

l'fxtrémité des cuilles d'un noir bleuâtre.

D fe trouve daas l'Ai face , la Lorraine & en An-
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14*. Carabe vert.

CiRAsos prcfinus.

Cirabus nii^er , capite tkoracsque •.•iiiii ineis^
elytris rracula. magna commw.i pojlica nigra. Fab.
Mait.inf.to.T.. i.p. 204. n°. 105.

Cixmbus prafïnus thorace capiteque cyanets , e/y-
tris -ubris : pofiicc macula communi f. fca. Thunb.
Nov. Sf. inf dijj. 4. p. -ji^.fig. 8^.

Carabus prafinas. hiN.Syfc. nat. edit. l^.p. 1976,

Il relTemble entièrement au Carabe en/umé ; mais
il eft un peu plus grand. Les antennes font noires ,
avec le premier article ferrugineux. La tête & le

corcelet font glabres , d'un vert bronzé , brillaat.

Les élytres font flriées, rou^câtres.avtc une grande
taclie noire , commune aux deux élytres

,
qui s e-

tenddepuis le milieu jufques vers l'extrémité. Le def-

fous du corps eft noir. Les pattes fout rougeâtres.

I! fe trouve au cap de Bonne-Efpérance , Se à Co-

penhague.

147. Carabe éeuvier.

C-SRABi/s vaporurlorurn,

Cirabus thorace , elytris antice margineque , an-

tennis pcdîbufqw feirugineis. Ent. ou h'ji. nat, des

inf Carabe. PI. ^-fig- 57- a.b.

Carabus vaparariorum. Fab. ^yJJ- ent. p. Î47. n",

60. "—Sp. inf tom. \.p. 3 II. n°. 16. —Muni. inf.

tom. i . p, 10^. n". 110.

Carabus vaporariorum thoracefufco, pedibus , an~

tennis elytrifque anticeferrugineis. LiN. Syjl. nat,

p. 6-j.l. n*. 15.

—

Faun.fuec. n°. 796.

Carabus ater , elytris antice grifeis.Llti. Faun.

futc. edit, I. 71°. 529.
Carabus nigricans , antennis , thorace , pedibus

elytrifque antice ferrugineis, MuLL. Prodr, [ool.

dan. p. 78. n°. 8;o.

VOET. Co'eopt.pars i.tab. ^^.fig, 18.

Carabus vaporariorum. Vill. Ent. tom. l.p. 5^7.

n°. 17.

Il eft un peu plus petit que le Carabe germain.

Les antennes font noires , tougeârres à leur bafe. La
tète eft noire , avec les antennules rougeâtres. Le

corcelet eft rougeâtre , arrondi , reborde , plus large

quelatête, plus étroit que les élytres. Les élytres

font ftnées , noires , avec la bafe & un peu du bord

extérieur rougeàues. Le delfous du corps eft nùt.

Les pattes font fauves,

Ilfe trouve dans prefque toute l'Europe.

148, Carabe méridien,

Carabus meridianus,

Carubus niger , elytris antico pedibufque tefiaeeisl

Lin. Syft, nat. pag, 6j}, h°. }6.
Ctraiitt
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Carabus mer'id'ianus. Fab. Syfl. cnt. pag i^j.

n". 6i. — Sp. i"f. ton', u pcg. 3 1 i: /z>\ 77. Miint.

inf. tom. I. p'ig. 20?- n°- i " ' •

Carabus meridianus. SchraNK. £rtttm. inf. aufir.

n°. 408.

Carabus meridianus. Vill. Ent. tom. i.p.yCt,.

n°. 40.

Il eil: plus petit que le prcc-dent. Les aiuemiGS

font noirâtres , fauves à leur bafc. La tête & le

corcelet font noirs , luifans. Les élytrcs font ftiices

,

noires, avec la bafe fauve. Le dedbus du corps

eft noir.

Il fc trouve en Europe.

149. Carabe empreint.

Carabus comma.

^•"abus niger , thorace fufco , elytris gr.'fds ,

macula lineari nigra. Fab. Syfl. ent, pag. 448.

I"-
62,.— Sp. inf tom. 1. p. 318. n.°. 78. Mar.c,

ir.f. tom. I, pag, lOf, n". 111.

Carabus lineatus nigiir , tkordcc fcrritgineo , ely-

tris gri/iis , JutU't llnea communt , a'tcrjque in

fingud elytri medio nigra , ante apicem dcjinente
,

pcdibus grifels , tarfis nigris. FORST. Nov. fp. inf.

cent. I. ]>ag. 59. n". fy.

Il eft de la grandeur du Carabe cjiiadripuftule. Les

antennes font d'un jaune pâle. La tcte eft ncire ,

luifantc, avec les antennules ferrugincules. Le cor-

celet eft arrondi , ferrugineux. Les élytrcs font

flriées , pâles , avec ure ligne longitudinale de

chaque côté de la future , & quelquefois une autre

courte , au milieu de chaque éh trc Le defibus

du corps eft noir. Les pattes font pâles , avec les

tarfes noirs.

Il fe trouve dans l'Arnérique feptcntrienale,

150. Carabe fafcié.

Carasus fafciatus.

Carabus ferrugincus fafcia elytrorum nigra.

Thunb. Nov. Jp. inf. dijf. 4. pag. 7 y. fig. 85.
Carabus fafciatus. Lin. Syfl. nat. edit. i). p.i.^69.

Il reflerablc , pour la forme & la grandeur , au
Carabe quadrimaculé , dont il diffère principalement

par le corcelet noirâtre , & par leboiddes élytrcs

ferrugineux. Les antennes & la tête font rou-

gcâtres. Le corcelet eft noirâtre , en cccur, mar-
qué d'une ligne longitudinale enfoncée. Les élytres

font courtes , tronquées , ftriées , ferrugineufcs
,

avec une bande au milieu , noire , droite. Le def-

fous du corps & les partes font rougcâtres.

Il fe trouve an cap de Bonne-Efpcrance.

151. Carabe quadrimaculé.

Carabus quadrimaculatus

.

Carabus thorace fcrrugineo glabro , elytris oltu-

Hifi. Nat, des Infeaes. Tarn. V.
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Jîfimis fufcls , m.-cu!is duabus albis. Fab. Syft. ent,

pag. 248. n". 64. — Sp. ir.f tom. i. pag, 515.

«•• 79- — Mant. inf. tom. i.pag icj, n^. 113.

Carabus quadrimaculatus thorace fla-vo ,
elytris

okufjpmis fifcis : maculis duabus a bis. Ljn. i>yft.

nat. pag. 6y ; . n" 4t. — faun. futc. n" . 815.

Carabus niger , t/wrace forrugineo , elytrorum ma-

cu.'is qu.tuorividis. Liii. Faun. fuec. edi(. i . n°. 5 3 1.

Bufreftis niger , thorace piano fenugineo, ely-

tris hvibus .,
maculis quatuor lividis. GîOif. inf

tom. t. fag. 151, n°. II.

Le Buprefte quadrille à corcelet plat & étuis

lilfs. Glofï. Ib.

PONTOP. Jitl. diin. I. tab.ii9.

Bupreftis quadrimaculatus. FouRC. Ent. part, i,

pag. 4 S. n°. 11.

Carabus quadrimaculatus. Vill. Ent. tom. i.

Ptg- 574- "°- 45-

Il eft plus petit que les précédens Les antennes

& les antennules for.t rouger.tve";. La tê'-e eft noire.

Le corcelet eft en cœur, de la largeur de la té:e ,

rougeâtre. Les élytres font ftriées , un peu tron-

ciuécs , noires-, avec d^ux taches pâles (ur chaque,

dont l'iinc ovale, oblongue , vers la bafe , & l'autre

à l'extrémité. L'abdomen eft noir. Les pattes font

pâles.

Il fe trouve en Europe , dans les endroits fablo^

neux , humides.

Iji. Carabe quadripuftulé.

Carabus quadripiiftulatus

.

Carabus capite ferrugineo , thorace atro , elytris

macu'is duabus fiavis . LiN. Syfl, nat, pag. 6-ji,

n°. ^^,— Faun. fuec, n°. 8n.
Carabus quadripuflulatus. Lin. Syfl, nat. edit,

n.pag. 1977.

Il eft à-peu-près de la grandeur du Camée qua-
drimouchcté. Les antennes font filiformes , de la

longueur du corcelet, ferrugineufcs à la bafe , noi-

râtres au milieu. La tête eft d'un jaune ferrugineux.

Les antennules font d'un brun marton. Le corce-

let eft noir, lilfe, un peu plus large à fa partie

poftérieure. Les élytres font ftriées , noires , avec

deux taches jaunes fur chaque , dont l'une anté-

rieure , plus grande, placée vers la bafe, l'autre

tranfverfale , & placée un peu au-delà du milieu.

Le Jeilous du corps eft jaune , avec le bord de

l'abdomen noir. Les aîles font noirâtres , une fois

plus longues que les élytres.

Il fe trouve en Suède.

ifj. Carabe quadrimo acheté,

Carabus quadrlguttatus,

Cofabus thorace rotund*to atro , elytris nigris

,
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punfiis quatuor albis. Fab. Syft, ent. pag. 148.
""• ^S-

—~" ^P' "if- tom. I. pag. 313. n°, 80.— Mjnt. inf. tom, i. pag, 10 j. n°. 114.

Buprcftis niger , thorace ovato , nigro , elyirls

fi'iatis ^ macutis quatuor lividis. GiOrr. inf. t. i.

pag 151. 71°. 10.

Le Buprefte quadrille à corcclcc rond & étuis
ftri^s. Geoff. li.

FuESL. Arckiv. inf. 6. tah. 19. fig. 9. e.

Buprefiis uflulatus. lovKc, Ent. par, i.pag.^6,
n°. II.

Il eft à-peu-près de la grandeur du précédent.
Les antennes font ferrugineufcs, obfcures. La tête

eft_ noire. Le corcelet eit de la largeur de la tête
,

noir, avec les rebords fouvcnt pâles. Les élytres
font à peine ftriées, noires

, avec deux taches pâles
fur chaque. L'abdomen eft noir. Les pattes font
pâles.

Il fe trouve en Angleterre , aux environs de
Paris.

IJ4. Carabe brûlé.

CarabVS ufiulatus.

Caralus , thorace nïgricante , elytris obfcuris fer-

ru^ineo bifufciatis. Lin. Syft, nat. pag. 6j). n°. 38.

—Faun. fuec. n'^. 810.

Carabus niger , cokoptris pone fafcia ferruginea ,

lateribus macula ferrugi.tea, LiN. Faun. fuec. edit i.

n". J28.

Carabus uftulatus thorace nigro , elytris obfcuris

pallido bifufciatis, Fab. Syft. ent. pag. 148. n°. (,6.

— Sp. inf, tom. I . pag. 315. no, 8 1 . Mant. inf.

tom. i. pag. loj. n°. iij.

Bupejîris niger , thorace piano nigro , elytris

firiatis , maculis quatuor lividis. GiOFF. Inf. t. i.

pag. iji. n". 23.

Le Buprefte quadrille à corcelet plat & noir &
étuis ftriés. Geoff. Ib.

Carabus uflulatus. Schrank, Enum. inf. auft.

n°. 406.

Bupreftis quadrifer. FouRC. Ent. par. J.pag, 47.

n". 2,4.

Carabus uflulatus. Vill. Ent. tom. l.pag, 373.
a°. 41.

Il eft de la grandeur du précédent, Les anrennes

font noires , tougeâtres à leur bafe. La tête & le

soictkt font noirs , luifans. Les élytres ont des

ftries pointillécs; elles font rioires, avec une tache

d'un rouge pâle ,
plus ou moins inaripé , à la bafe

,

& une autre à l'extri-niitc. Le dellbus du corps

eft nLiir. Les pattes font fauves j 6c quelquefois

noirâtres.
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Il fe trouve dans prefque toute l'Europe , aux

endroits fabloneux humides.

ij;. Carabe dorfal.

Carabus dorfaiis,

Carabus thorace rotundato nigro , coleoptris pat-
lidis : macula magna dorfali nigra. Fab. Mant,
inf, tom. I. pag. 10 j. n". 116.

Il eft petit. Les antennes font ferrugincufe^. La
tête eft noire , luifante. Le corcelet eft noir , lui-

sant , avec le rebord un peu pâle. Les élytres font

finement ftriées
, pâles , luifantes , avec une tache

au milieu , noire
, picfque commune aux deux

élytres : la future eft un peu pâle. Le delfous da
corps eft noir. Les pattes font ferrugineufes.

Il fe trouve à Kiell.

ij6. Carabe tête-noire.

Carabus aincapillus,

Carabus thorace rotundato rufo , elytris obtufis

tefiaccis , capice acro. Fab. Syfi. ent. pag. i^i,

n". 67. — Hp. inf. corn. I. pag. 313. n°. 8l.— Mant irif. tom. i. pag. 105. n'*. 117.

Carabus atricapillus flavus , capite nigro , ely~

tris obtufijfimis. LiN. Syft. nat. pag, 673. n". 41.

Bupreftis teftaceus , capite nigro. Geofe, Inf.

t. I . pag. I J 3 . n° z
f.

Le Buprefte noir fans ftries. Geofe. Ib.

Bupreftis fulvus, FouRC. Ent, par. l. pag. 4S.

n°. lé,

Carabus atricapillus. Vill. Ent, tom. i.p, 37^.

n». 46.

II reffcmble un peu aux précédens. Les antennes

font fauves. La tête eft noire. Le corcelet eft fauve

,

de la largeur de la tête. Les élytres font d'un

fauve pâle. Le dclîous du corps & les pattes font

pâles,

11 fe trouve au nord.de l'Europe, aux environs

de Paris.

157. Carabe bimoucheté.

Carabus biguttatus.

Carabus thorace rotundato tneo , elytris nigris
,

macula apicis palliaa. Fab. Sp. inf. tom. 1.

pag. 313. '2°. 83.

—

Mant. irj. t. I. p. zoj. nP,

— It. Norwcg, d, 13. jul.

Carabus bijuttatus thorace Aneo , elytris punHit

quatuor imf cffis maculijque duabus paLidis.

Thunb. Nl Jp. inf diff. '^. pag. j6- ?

11 eft un peu plus petit que le précédent. Les-

antennes & la téie font noires. Le corcelet eft d'un

noir bronzé. Les élyties font ftriée» , noiits , avec
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r«ntrJmlté a-un jaune pâle. Le dcllous du corps &

les faites font noirs.

II fc trouve en SiièJe , en Norvège ,
fous l'é-

corcc des arbres. Il fe trouve aulli au cap "

Bonnc-Efpérancc. félon M. Thunbcrg.

de

1 j8. Carabe reftacé.

Car ABUS teftaceus.

Carabus capite thoraceque ferrugineis , elytris

teflaceis. Fab. Syjl- ent. pag. 148 , n". 68. — Sp.

inf. tom. I. pag. 51-3. n". 84. — Mant. inf. t. l.

p. loj. n°. 119.

Carabus teftaceus paltide teftaceus , elytris gla-

bris. Lin. Syft. nat. pag. 673. n'. jy. — Faun.

fuec. n°. 811.

^
Il diffùrc du Cdrabe tcte-noice , en ce que la

tète eft tcftacéc. Le corcelet eft teftacé. Les clytrcs

font tcftacées pâles , fans points ,& fans ftries. Le

delfous du corps 8e les pattes font tcftacts pâles.

Le Bupreftc.n". 15, décrit par M. Geoffroy,

cité par M.. îabricius , eft le nicmc que le Carabe

atricapillus.

Il fc trouve au nord de l'Europe.

159. Carabe racourci.

C.iKABVs ahb'eviatus.

Carabus thorace rotundato rufo , elytris abbre-

viatis teftaceis. Fab. Spec. inf. tom. 1 . pag. 515.

n". 8j. — Mant. inf. tom. i. pag. loj. n*'. no.
— It. Norweg. d. Li. jul.

11 eft à-pcu-près de la grandeur des précédcns.

. Le corcelet efî arrondi Se rougeâtre. Les élytres

font courtes , tcftacées.

Il fe trouve fur les rochers de la Norwcge.

160. Carabe biponclué,

Carabus bipunflatus.

Carabus tneus , antennis nigris , tihiis pallidis,

Fab. Syft. ent. pag. 149. n" 69.— Sp. inf. t. 1.

p. 51}. n°. Z6.— Mant. inf tom. i.pag. loj.
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enfoncés. Le dcffous du corps 8c les p^'-^s ^""'

I
noirs. . ,

I
II fe trouve en Europe , dans les endroits hu-

mides.

i(îi. Carabe connexe.

Carabus connexus.

Carabus rigcr , elytris teftaceis ,
futura lati mar-

pineque pofttco nigris.

Buprefiis connexus nigcr ,
pedibus fulvts : ely-

tris fulvis futura marginequc pofttco nigns. FouRC.

Ent. par. l. pag. 5J. n' . JJ.

Il eft étroit & alongé. Le corps eft noir luifant.

Les clytrcs font ti:fticées , avec une raie fur la lu-

curc, &les bordi roScricurs noirs. Les pattes lont

fauves.
1 n •

11 fe trouve rarement aux environs de lans.

i6r. Carabe réttcci.

Carabus anguftatus.

Carabus thorace cylindr'ico cyaneo ,
elytris tefta-

ceis cpicenigds. Ent. ou hifi. nac. des inf Carabe.

i '/. I . fig. 7. a. b.

Carabut bipunétatus fubiteus , elytris punBis

duobus imprejfts. Lin. Syft. nat, pag. 6ji. n". jj.— Faun. fuec , n°. io6.

Bupreftis totus niger livis. Geoff, inf, tom t.

pag. 153. n». 16.

Le Buprefte noir fans ftries. Geofe. Ib.

Bupreftis minutus. Fourc. Ent. par. i. pag. 48.

11 eft très-petit. Les antennes font noires. La tête

& le corcelet font d'un noir bronzé. Les élytres

font bronzées, & ont chacune deux petits points

Carabus anguftatus. Fab. Mant. inf. t. L.p. IC)'.

n". m.
Il eft petit. Les antennes font noires , fauves à

leur bafe. La tête eft grande , d'un noir bleuarre

luifatit. Le co;ce!et eftalongé, prefque cylindrique,

d'un vert bleuâtre luifant. 'Les élytres font un peu

ilriées, tcftacées , avec l'extrémité noire. Le dcflous

du corps eft noir. Les pattes font tcftacées , avec

les articulations noires.

Il fe trouve en Allemagne.

léj. Carabï tronqué.

Carabus truncatellus.

Carabus nigerfupra tneus , elytris apice fubtrun-

catis. Lin. Syfi. nat. pag. 675. n°. 45. — Faun.

fuec. n°, 814.

Carabus truncatellus thorace rotundato fupra obf-

cure &neus , fubtus ater. Fab. Mant. inf tom. 1,

pag. 106. n°. 113.

II eft plus petit que le Carabe tête-noire. Tout

le corps eft noir en-dcllous, d'un noir un peu bronzé

en deflus. Le corcelet eft en cœur, à peine plus

large que la tête. Les élytres font lilTe* , oblique-

ment tronquées à l'extrémité.

Il fe trouve larement en Suède.

1^4. Carabe odomaculc.

Carabus oclomaculatus.

Carabus niger ,
pedibus rufis , elytris ftriatis , ma-

culis quatuor paUidis,

Bupreftis niger , elytris flriatis , maculis o3»

lividis, GiQiï.Iff tom. i. pag. ifj. «^. 14-
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Le BuprcHe noir a huit taches fauves. GEOrr. U.
Bupreftis oclomaculatus, PouRC. Ent. par. i.

pag. 47. n°. 25,

Cet infefle Ma gucres plus d'une ligne de long.
Les antennes font noirâtres , fauves à leur ba(c.
La tête efl noire. Le corcclet eft noir , un peu en
cœur, prefque arrondi. Les élytres font ftrites

,
noire?, avec quatre taches d'un jaune pâle fur
chaque. Le dc/loBs du corps eft neir. Les pattes
font fauves.

On ;e trouve aux environs de Paris , fut le fa-
ble, aux bords des rivières , & dans les endroits
hmnides.

Efpeces moins connues.

I. Carabe de Herbft.

Carabus HerôfiU,

Carabe verdâtre ou noir , clytres tranfverfalemcnt
ondulées ,avec trois rangées longitudinales de points
dores.

Carabus clytris tranfverfim undulatis : purMorum
aureorum ordinc triplici.LiN. Syfi. Nat. edit. 13.
pag. iy68.

Carabus aura pun^atus. Puesl. Archiv, inf. 6.

p. 131. n". IJ.

il relTcmble beau-oup au Carabe inquifiteur;
mais il eft un peu plus grand, & le corps eft

tantôt verdâtre, tantôt noir.

II fc trouve en Allemagne.

2. Carabe cylindrique.

Carabus cylindrlcus.

Carabe noir , cylindrique , corce!ct aminci pofté-
rieurement, fiUoné ; élytres liUonées , avec le bord
extérieur pointillé.

Carabus ater cylindrlcus , thorace anguflato , mé-
dia Julcato., c'y iris novem fukatis : margine exic-
rlori punciato. Lin. Syft. nat. cdit. 15. p, ]j)6 8.

Curabi.s cylindrlcus. Puesl, Arch. inf^^ 6. paj.
131. n'^\ 17. tab. i<). [ig. 3.

Il a un peu plus de neuf lignes de long. Le corps
eft alongé , allez étroit , enîiètement noir.

Il fe trouve.

3. Carabe forcftier.

Carabus nemoralls.

Carabe noir ; élytres bronzées , avec des lignes
longitudinales élevtes

, prefqueraboteufes
, & trois

rangées de points enfoncés.

Carabus niger
,

elytris tnàs : llneolls intricatis

CAR
fubrugofis punBlfque excavatls tripllci ferle. Lin,
Sy^. nat. edit. 1-^.p, \^6Z.

MULL. Zool. dan.prodr.p 75. n'. 809.

—

Faun.
frldrlchsd. p. i\,n°. 1 1 1

.

Il fe trouve en Danemarck; il n'eft peut-être
qu'une variété du Carabe granulé.

4. Carabe problématique.

Carabus problematicus.

Carabe aptère , noir , avec un reflet bleu ; élytres

prefque ftriées.

Carabus apterus niger ctruleo-nitens , elytris obfo-
lete Jiriatis. Lin. Syjl. nat. edit. i^.p. 1968.

Carabus problematicus. Puesl. Archiv. inf, i,

p. 177. 72°. 67. tab. 47. flg. y.

Cet infeéte n'eft vraifemblablemeni qu'une variété

du Carabe embrouillé.

Il fe trouve en Allemagne.

f. Cara3e atome.

Carabus atomarius.

Carabe aptère, noir, g'abre 5 élytres prefque

lifles , parlemées de peiits points enfoncés ; bords

d'un noir violet.

Carabus apterus,^ ater, giaber , clytris fuh'dvi-

bus punéiis mlnutijjlmis , conjiueutibiis , confufs ,

obfejfis , marginibus fubviolaceis. Muf. Lcjk. pag.

37. n". 808.

Carahus atomarius. Lin. Syjl. nat. edit. 15.

pag. iç)6S.

Il fe trouve en Europe.

6. Carabe rubicond.

Carabus rublcundus.

Carabe aptère, noir en-deiïbus , cnrcelet violet ;

élytres roiigcâtres , avec la future & les bords blancs,

Carabw; apterus , fubtus niger , thorace vlolaceo ,

elytris rublcundls : fatura atque marginibus albis . LiN.

Syft. nat. edit. l'^.pag. 1968.

Lepech. Itln. î, p. 15 j. tab. lo.fig. 1.

Il fe trouve dans les fentes des rochers, fur les

montagnes de la Ruflîe.

7. Carabe miliaire.

Carabus miliarius.

Carabe aptère , noir ; élytres avec quelques points

élevés & les bords extérieurs violets j bronzés.

Carabus apterus ater , elytris puncils clevatls ,

confujis , adfperfis , marginibus externis violaceu-

&neis, Muf.Lefk.p, }7,n°, 815.
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Caraius miliarius ,

apterus aur , elytns mcrgim-

buscxurnis ,
violaceo-tneis .punH^fque ckvatisjpar-

fis. Lin. Syft. nat. tdit. 1 5. f. 1969.

Il fc trouve en Europe.

8. CAiiABE ïrugiiieux.

Cak-abus Aruginofus,

Carabe aptère , noir -, élytres avec des ftrics fer-

rées , & trois rangées de points verts , enfoncés.

Car^bus apuras , ater , etytris confertim ftriatis ,

puntlis imprejfis viridibus tripl'.ci ferie. Jdaf. LeiV..

p. 37. n°. Srj.

Carabus irugincfus . Lin. Syft. nat. cdit. i^.P'ig-

Cet infede eft pcut-êrre le même que le Carabe

perlé.

Il fe trouve en Europe,

9. Carabe cyprien.

Carabus cyprius.

Carabe aptère, noir; tête, corcelct & élytres

cuivreux ; élytres avec quatre lignes longitudinales

de points élevés , obiongs.

Carabus apterus niger , capite , thorace elytrif-

que cupreis : kis rugis quatuorJingulis triplici punc-

torum chvatorum [trie difcrctis. Lin. Syft. nat.

edlt. l^.p. 15169.

Carabus apterus niger ^ capite , thorace elytris

cupnis , ehtris rugis quatuor intercutrentibus ferie

punBorum elcvatorum , oblongorum , huicque utrin-

que ferie puniiorum elevatorum minorum
,
fimilique

ad marginem externum. Muf Lesk.p. 38. n°. 814.

Il fe trouve en Europe.

10. Carabe ie Thunberg.

Carabus Thunbergii.

Carabe , élytres teftacées , avec une tache vio-

lette, commune; tête & corcelct noirs.

Carabus elytris tejîaceis : macula communi vio-

lacea , capite thoraceque ni'gris. Thunb. Nov. Aci.

Upf 4. p.ro. n". 34.

Carabus Thunberi^ii, Lia. Syft. nat.edit. 13. p.

Ij8o.

Il eft de la grandeur du Carabe bleu, & il rcf-

femble au Carabe écuvier.

II fe trouve à Upfal.

11. Cakabe upfalien.

Carabus upfalienjîs.

Carabe élytres vertes , ftriécs j corcelec avec des
points bronzés.

CAR sn
Carabus elytris viridibus ftriatis , thorace piano

&nco punaato. Thunb. Nov. Aci. Upf. 4. p. lo.

«"•5)-

Cwabus upfalienjîs. Lin. Syft. nat. edic. i]-p.

ijScf.

Il cft de la grandeur du Carabe vulgaire : il ref-

ftmble au Carabe cuivreux , nuis il eu diffère par

les points bronzés du corcelet.

II. Carabe des bois.

Carabus lucorum.

Carabe vert , bronzé ;
pattes jaunâtres , avec huit

ftrics & trois points enfoncés.

Carabus viridi-ineus , abdomine nigro ,
pedibus

antennifque pallide rufis.

Bupreftis viridis nitidus ,elytro ftnguloftriis ocio,

pedibus pallidis ,
punclis tribus imprejfis. Geoff.

Inf. tom. I, p, 148. n°. 11.

Le Buprefte vert liffe , à huit ftries &: pattes

fauves. Geoïf. Ib.

Carabus nitidulus. ScHRANK. Enum. inf. auftn
n°. 401.

Bupreftis lucorum. FouRC. Ent. par. i. p. 44.
/z°. 13.

Carabus Schrankii. Liti. Syft. nat. edit. 13. p,
1980.

Je crois qu'il n'cfi: qu'une variété du Carabe des

vignes , auquel ilrcffemble entièrement pour la forme
& la grandeur ; il eft d'un vert brillant. Les élytres

font itriecs, & ont trois points enfoncés, rangés

longitudinalsment près de la future.

11 fe trouve aux environs de Paris , en Allemagne,

13. Carabe des vignes.

Cap. A 3 us vinearum.

Carabe d'un noir vcrdâcre ; élytres avec huit firies

& trois points enfoncés.

Carabus nigro-ineus , elytri:ftriis ocîo punclifqiie

tribus imprejjis.

Bupreftis nigro-viridis , elytro fîngulo ftriis oHo ,
punclis tribus imprejfis. Geoef. Inf. tom. i. p. 147.
n°. 10. '

Le Euprefle à fix points enfoncés. Geoff. ib.

Buzreftis vi.iearum. FouRc. Ent. par, i. p. 4;.
n^.u.

Sa couleur efl: par-tout d un noir vcrdâtre, feu-

lement le delîous de fon corps efl: d'un ncir plus

foncé , & le bout des pattes efl: plus clair. Chaque
étui a huit ftries formées par de petits points , S;

de plus trois enfoncemens rangés perpendiculaire-

ment fur fon milieu , ce qui fait en tout fix en-
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droits creufcs pour les deux étuis. Le corcclet a un
fiUon longituûinai dans l'on milieu , & de chaque
côté un enfoncement confidtrable à l'endroit de Cx

jonftion avec les étuis. On voit au (11 fui la tête entre

les antennes, deux points enfonces. CcBupreftc a des

ailes fous fesétuis. On remarque aux premiers anneaux
qui forment labafc de les antennes, quelques poils

alfez longs : il varie pour la grandeur , & les llries

des étuis cjui font plus ou moins marquées. GEorr.

Cttinfefle n'eft: peut-êrrc qu'une variété du Ca-
raie cypricn.

Ilfe trouve aux environs de Paris.

14. Carabe fulvicorne.

CarABUs fuiv.corn'is.

Carabe noir; clytres avec huir ftries liflcs ; an-
tennes & pattes d'un fauve livide.

Carabus niger , e/ytris ftriis oHo hvibus , an-
tennis pedibufque paÛidis.

Bupreflis niger , elytro fngulo,flriis oclo lnvibus,
pedibus paillais. GEOïV.Inf. tom. i.p. 147. n". y.

Le Bupreftc noir à pattes jaunes. GEOpr. ii.

Buprejlis flavipes. FouRc. En. par, i.pag. 45.
12*. 10.

Carabus fulvicornis niger
, glabcr , elytris ftriatis-

antennis palpis pedibufque fulvis. Lin. Syji, nat.

éd. t. 13./). 198 j.

MuLL. 2.00I. dan. prodr. p. 77. n°. %-l6.

Tout fon corps eft noir & liflc , à l'exception des

antennules , des antennes & des pattes qui font

entièrement d'un jaune pâle : le noir des étuis eft

moins foncé , & leurs ft ries , au nombre de huit

fur chacun , font liflcs , fans qu'on y découvre des

points, même à l'aide de la loupe. Geope.

Il fe trouve en Europe , aux environs de Paris.

I ç. Carabe indien,

Caka^us indicus.

Carabe noir ; extrémité des antennes grifes ; cor-

cclet avec une ligne enfoncée ; élytres avec fept

ftries.

Carabus niger ^ antennis apice grifeis , thorace

linea imprejfa ^ elytris j'eptem fuUaiis, Lia, Syfi.
nat. edit. 13. p. 15)81.

Carabus indicus. FoESL. Archiv. inf. 6. p. J3S,

n°. 40. tab. 19 fig. 1 1.

II a environ neuf lignes de long.

Il fe trouve aux Indes orientales.

16. Carabe fpicndide.

Carabus fplendidus.
\
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Curixbe noirâtre : tête & corcelet verts j pattes

p.'ili-s.

Cara'jus fufcus , cjpite thoraceque viridt-ineis
,

peaibus pallidis. LrN. Syft. nat. cdit, il. p. ijSl,

Carabus fplcndidus. FuESL. Archiv. inf. 6. p.
13 F. n". 41.

11 rcfTe.mble beaucoup au Carabe ceint , dont iU
n'eft peut-être qu'une variété.

Il fe ttoilve aux Indes orientales.

17. Carabe marginelle,

Carabus marginellus.

Carabe d'un noir brun ; pattes épineufes ; antennes

& bords du corcelet jaunâtres , élytres ftriées.

Carabus piceus , pedibus fpinulofis ,
antennis tho'

racisque margme flavefcentibus , elytris oHo ftriatif.

Lin. Siyî. nat. edit. ij.p. 1981.

Carabus marginellus . FutSL. Archiv. inf, 6. pag.

138. n°. 4i.

Il efl: étroit, & d'environ fept lignes 8c demie de

longueur.

Il fe trouve aux Indes orientales.

18. Carabe de Frifch.

Carabus Frisckii.

Carabe noir ; corcelet avec un CUon au milieu :

élytres avec huit ftnes.

Carabus niger , thoracis fulco unico medio , ely
trorum oBo. Lin. Syfl. nat. edit. i j-p. 1981.

Carabus Frifchii. Fuesl. Archiv. inf. 6. pag. jj8.

«°. 4?.

II a de huit à neuf lignes de long.

Il fe trouve à Berlin.

19. Carabe varié.

Carabus varius.

Carabe d'un noir bronzé en-deflus , ovale , con-

vexe , lille ; bafe des antennes fauves.

Carabus xneus alatus , corpoie ovato brevi fu-

pra nigro Aneo
, fubtus nigro , thorace convexo ,

elytris Uvibus , antennis bafi rufis.Hio. Mém. inf,

tom. 4. p. 48. n?. I
f

.

Carabe bronzé, ailé , à corps court & ovale, d'un

noir brnnzé en-defliis , & tout noir en-delTbus , à

étuis lilfes & à corcelet convexe, à antennes roufTes

à la bafe. Dec. ib.

Carabus varius. LiN. Syfl. nat. edit. i^.p. 19 81.

Carabus varius. Mull. Zool, dan, prodr. pag. 77
!

«'. lit
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Il a enviion trois lignes de long. Les antennes

'

font obCcures. L» corps eft ovale, convexe en-del-

fus. Lccorceleteft poftéricurcmcnt de la largeur des

élycres. Les clytres font légèrement flriées.

Il fe trouve en Europe.

10. Carabe obfcur.

Carabus obfcurus.

Carabe noir, d'un brun fauve endcffous; ^ly-

ttcs obfcures , ftriées; antennes & pattes jaunes.

Carabus niger , fublus badius , elytris fufcis ;

ftriis oilo punliatis , antennis pedibufque lutàs.

Lin. Syft. nat. edit. 13. p. 1581.

Curabus obfcurus. Fuesl. Archiv. inf. 6. p. I59.

nO. 47. tab. 19. fig.
II.

Caraius obfcurus. MuLL. Zool. dan. prodr.

Ko. 819.

Il a environ trois lignes de long. Le corcelet

cft à-peu-près de la largeur de la tête.

Il Te trouve en Europe.

al. Carabe pelidnus.

Cakasvs pelidnus.

Carabe noir ; corcelet arrondi j élyttes ftriées ,

d'un jaune fale.

Carabus niger , thorace orbiculato , elytris for-

didè luteis , oSo firiatis. Lin. Sy/i, nat. edit. 13.

p. 1981.

Carabus pelidnus. Puesl. Archiv. inf, 6. p. 1 39.

B°. 48.

Il fc trouve à Berlin.

11. Carabe hongrois.

Carabus hangantus.

Carabe d'un fauve obtcur; élytres ftriées ; cor-^

celet arrondi.

Carabus fufco-rufus , elytris ftriatts , thorace ro-

tundato. Lin. Syjl. nat. edit. 13. p, 1981.

Carabus rufefcens, ScOï. Ann. ^.hijl, nat. p. 108.

11°. 103,

Carabus rufefcenst Puesl. Archiv. inf. 6. p. 1353.

n°. 49,

Il n'a guère plus de deux tigneS de long.

11 fe trouve dans la Hongrie & l'Allemagne.

13. Carabe très-noir.

Carabus aterrimus.

Carabe très-noir, luifant; corcelet arrondi ; ély-

tres prcfque ftriées , avec deux points enfoncés de
cliacjue côté de la future.

CAR 5yP

(arabus totus ater , nitidus , thorace rotundato j

elytris obfolete ftriatis ; punHis quatuor adfuturam

excavatis. Lin. Syft. nat. edit. 13. p. lySi.

Carabus aterrimus. Poesl. Archiv. inf. 6. p. 140.

«0. jo. tab. 19. fig. 13.

Il reffemblc au Carabe mu'.tiponûué > mais il

eft un peu plus grand.

Il fe trouve à Berlin.

14. Carabe tcrricole,

Carabus terricola.

Caraie noirâtre ; t^tc & corcelet noirs; élytres

bleues , avec neuf ftrics pointillécs , dont l'exté-

rieure crénelée.

Carabus niger , fubtus fufcus ; elytris aruleis ,

ftriis novem punRdtis , extima crenata. Liti, Syft.

nat. edit. 13. p. 1981.

Carabus terricola. Fuesl. Archiv, inf, 6. p. 140,
n". ji. tab. 19. fig. 14.

Il a environ fept ou huit lignes de long , &
n'ell peut-être qu'une variété du carabe bleu.

Il fe trouve à Berlin.

ij. Carabe platys.

Carabus platys.

Carabe noir; corcelet prefque rebordé 3 élytreS

glabres, ptefque ftriées.

Carabus totus niger, thorace fahmarginato , ely-

tris glabris , obfolete ftriatis. Lin. Syft. nat, edit,

i}. p. 1981.

Carabus platys. FuEst. Archiv inf. 6. p. 140,'

n°, ji.

Il reflemble au carabe large; mais il eft un peu

plus large, & les élytres font moins ftriées.

Il fe trouve à Berlin.

i6. Carabe vierge,

Carabus virgo.

Carabe noir ; antennes & pattes obfcures j

corcelet ûnué poftérieurement ; élytres prefqa

.

ftriées.

Carabus niger, antennis pedibufque fufcis, tho-

race pofteriîis finuato, elytris obfolete ftriatis, h^li.

Syft. nat. edit. 15. p, 1981.

Carabus virgo. FuEst. Archiv. inf. 6. p, 141.

n°. 54-

Il reflemble au carabe vulgiire, & il a environ

trois lignes de long.

Il fc trouve à Berlin.
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17. Carabe glabre.

Car^bus glaber.

Carabe noir, Juifaut; élytrcs no'râties, fîriées 5

bouche, anteiinules & pattes brunes.

Cara'ius nigcr, nitidus , elytris fufcis flnatis
^

orcpalpis pcdibufque piceis. LiN. SjJ}. nat. cdit.ij.

P- I9Z1.

Carabus glaber. Fuesl. Archiv. inf. 6. p. 141.
no. 55.

Il rcfTcmble au carabe vulgaire; mais il eft un
peu plus étroit.

Il fe trouve à Berlin.

18. Carabe chatcus.

Carabus ckalcus.

Carabe bronzé, noir en de/Tous; bafe des an-
tennes fcrrugineufe ; corcelet pointillé ; élytres avec
des ftries pointillées.

Carabus aeneus , fubtus niger , antenw.s bafifer-
rug'meis , thorace panllato ; elytris punliato-Jlriacis.
Lin. Syft. na(. edit. 15. p. 1981.

Carabus chalcus. Fuesl. Jlrcltiw inf. 6. p. 141.
«"• $9-

Il a environ deux lignes £c demie de long.

Il le trouve à Berlin,

19. Carabe microfcopique.

Cakabus micros.

Carabe marron ; élytres avec des ftries pointillc'es
;

yeux noirs.

Carabus baiïus , elytris pun^ato-Jtriatis , eculis

nigris. Lin. Syjl. nat. edit. 15. p. i^Xi.
Carabus micros. Fuesl. Archiv. inf. 6. p, ^41.

«^ 60.

Il a environ deux lignes de long.

Il fe trouve à Berlin.

30, Carabe reluifant.

i Carabus lampros.

Carabe glabre, d'un noir bronzé, luifant ; ély-

tres , avec des ftries pointillées ; antennes gri-

fâtres.

Carabus nitens glaberrimus , s,neo-niger , fubtus

niger ; elytris punBato-Jlriatis , antennis grifeis ,

pcdibus fufcis. Lin. Syfi. nat. edit. ij. p. 1983,

Carabus lampros, Fuesl. Archiv. inf. 6. p. 145.
«^. £1.

Il reflemble au carabe chalcus , mais il eft plus

petit ; il a une ligne & demie de long ; le derfbus

Ju corps eft noir; les pattes font noirâtres.

CAR
Il fe trouve à Berlin , dans Jes endroits hu-

mides.

51. Carabe pyropc.

Carabus pyropus.

Carabe noir, luifant; corcelet très-rebordé; an-
tennes & pattes brunes.

Carabus accr nitens , thoracis marglne elevato
,

antennis pedibufque piceis, Ijxn. Syft. n,it. edit. 15,
p. 1983.

Carabus pyropus . Fuesl. Archiv. inf. 6. p. i^^,
n". 61.

Il reflemble au carabe large , & il a environ
i]uacre lignes de long.

Il fe trouve à Berlin.

31. Carabe mixte.

Carabus mixtus.

Carabe jaune; tête noire ; extrémité des élytres

,

avec quelques points noirs.

Carabus luteus , c'ipite nigro , elytris pofteriiis

nigro irroratis. Lm. Syft. nat. edit. 13. p. 1983.
Cjrabus mixtus. Fuesl. Archiv. inf. 6. p. 145.

n°. 63.

Il n'eft peut-être qu'une légère variécé du ca-

rabe tète-noire. Il a environ deux lignes de

long. .

Il fe trouve à Berlin,

35. Carabe didyme.

Carabus didymus.

Ctîraie d'un noir blenâtre ; élytres jaunes^ avec

une tache double , obfcure.

Carabus nigro-ctruleus , elytris jlavis ; macula
didyrna fufca. LiN. Syft. nat. edit. 1:5. ;?. 1985.

Carabus didjmus. Mull. Zool, dan, prodr.p. 78.

n°. S49.

Il fe trouve en Danemarck.

34. Carabe minime.

Carabus minimus.

Carabe corcelet prefque noir j élytres ftriées;

antennes & pattes obfcures.

Carabus thorace fubr.igro , elytris ftriatis , pedi-

bus antennifque fufcis. Lin. Syft. nat. edit, 1 3.

p. 1983.

Carabus minimus. Mull. I^aun. fridr. p. ii,'

/i°. 2.11. — Zool. dan. prodr. p. 77, «?. 835.

Il a environ une ligne de long.

Il fc trouve en Danemarck.
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jf. Carabe jaune.

C.iRABi/S jldVUS)^

Caraèe jaune ; clytrcs ftiiées; tcte, corccict &
tache à l'cxtréraité des clytrcs verts.

Caraius fiavus , elyt'is ftriatis ; capite , tho-

race , maculùqae apicis e.'ycrorum viridi, Liu. Syft.

nut. cdit. I j. p. 1983.

Carahus flavus. Mull. Zool. dan. prodr. p. ji.

b". 846.

Il fc troii\e en Dancmatck.

%6. Carabe courbe.

Cakalus ir.jlexus.

Carabe noir ; jambes & tarfes bruns ; élytres ,

;i'VCc une rangée fînuée de points enfoncés.

Carahus ntger, tibiis , tarflfqae piceis , elytris

pundorum imprejforum ferle f.exuofâ. Lin. Syfi. nat.

tdit. 1 5 . />. 1 9 8 }

.

MuLL, Zool. dan. prodr. p. -jé, n°. 814.

Il fe trouve en Daneniarck.

37. Carabe fulvipède,

Carab Us fulvlpcs.

Carabe noir; élytrcs bronzées; pattes & anten-

nes fauves.

Caraius niger, elytris îneis
, pedibiis antennif-

que fulvls. LrN. Syft. nat. tdit. 15. ;;. I98 3j.

Mull. Zool. dan. prodr. p. 76. n" , 816.

Il fe trouve en Danemarck.

38. Carabe noirâtre.

Carabes nigrlcans.

Carabe noir, élytres, antennes , antennules &
pattes brunes.

Carabus attr ^ elytris, antennis
^ palpis

^
pedi-

/lufque piceis. Lin. Syjî. nac . edit. t ; . />. 19 84.

Mull. Zool. dan. prodr. p. 76. n^. 813.

Il fe trouve en Danemarck.

59. Carabe fimilaire,

Carabus fimilis.

Carabe noir; corcelet, avec deux enfoncemens
poftérieurs ; élytres avec des ftries un peu poin-

tillées.

Carabus niger , tkorace pofterius utringue exca-

vato , elytrorum jlriis fubpuiiciatis. Lin. Syft. nat.

edit. ! 3. />• 1^84.

Mull. Zool. dan. prodr. p. 77. n°. SiS.

Il fe trouve en Danemarck.

Hift. Nat. des Infeçlcs. Tom. V.
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40. Carabe eftival.

Carabus tftivus.

Carabe jaune j tète fcrrugineufe ; corcelet &
élyircs noirs.

Carabus fiavus , capite ferrug'neo , tkorace ely-

trifque nigris. LiN. Syft. nat. edit. 15. />. 1984.

Mull. Zool. dan. prodr. p. 77. n°. 851.

Il fe trouve en Danemarck.

41. Carabe flexible.

CarabVs jlexilis.

Cii raie jaunâtre ; tête noire; élytres livides.

Carabus fiavicans, capite nigro, elytris lividis.

Lin. Syft. nat. edit 15. pag. 1984.

Mull. Zool. dan- prodr. pag. 78, n°. 837,

AHa. Nidrof. 4. pag. 30.

Il fc trouve dans la Scandinavie.

41. Carabe lifTe.

C.4R.1B us lavis.

Carabe bronzé , tête & corcelet verts ; élytres

cuivreufes
j
pattes brunes.

Carabus &neus , capite thoraceque viridi , elytris

cupnis
,
pedibus piceis. Lin. «Syjî. ndc. edit. 13.

pag. 1984.
Mull. Zool. dan, prodr. pag, 78. n". S41.

Il fe trouve en Danemarck.

45. Carabe vernal.

Carabus vernalis.

Carabe noir ; antennes , antennules & pattes

jaunes; élytres avec des ftries pointillées.

Carabus niger , antcnnis , palpls pcdilufque fla~

v.'j, elytris ftriato punciatis. Lin. Syft. nat. edit. 1 3.

pag 1984.

Mull. Zool. dan. prodr. p. 78. n". 847,

Il fe trouve en Danemarck.

44. Carabe difcolor.

Carabus difcolor.

Carabe noir , roulTâtre en-delTous ; élytres flexi-

bles.

Carabus ater
, fultus rufus , elytris molUbus. Lin.

Syft. nat. cdit. 13. pag. 1984.
Mull, Zool. dan. prodr. p. 79. n". 857.
Aci. nidrof. \. p. 51.

Il fe trouve au nord de l'Europe.

4y. Carabe auripeau.

Carabus aurichalceus.

?3S



3(52 CAR
Carabe jaunâtre , bronzé en-deflus.

Carabus flavcfcens fupra meus. Lin. Sy{l. nac.

edit. 1 5. pag. 1984.
MuLL. Zool. dan, prod. p. 75». n". 859.

Il fe trouve en Danemarck.

4^. Carabe lépreux.

Carabus leprofus.

Carabe bleu; bafe des antennes & pattes ferru-
gineufes j élytres noirâtres , avec deux taches blan-
ches.

Carabus aruleuf , antennis bafi pedïbufque ferru-
gineis

, elytrii fufcis : maculis binis albis. Lin.
Syfi. nat. edit. 15. pag. 198^.

Carabus quadrhuttatus. PoN-rOPr, Nal. din.
pag. II I. tab. 1 6.

Il fe trouve en Danemarck.

47. Carabe indérien.

Carabus inderienjts.

Carabe d'un vert obfcur, noir en-dclîous ; pattes
tcftacées

; élytres ftriées , avec les bords latéraux
d'un gris jaunâtre.

Carabus ohfcureviridis
, fubtus ater

, pedibus tef-

taceis , e'ytris ftriatis : margine laterali ex grifco
iutefcenu. Lin. Syfl nat. edit. 13. pag. Iy8j.
Pallas, Itin. tom. i. app. n° . 39.

Il fe trouve en Sibérie.

48. Carabe peint.

Cak.hus piBus.

Carabe d'primé, teftacé ; élytres fltiées & pattes
grifàtrcs.

Carabus deprejfas reflaceus , e'yfis ftriatis pcdi-
bufqui grif.is. LiN Sy^. ns.t. edit. 13.^. ij8;.
Pallas. Itin. tom. \. app. n°. ^o.

Il fe trouve dans les champs arides de la Sibé-
rie , fur les cadavres.

y

49. Carabe mérallique.

CarA sirs metdlJcus,

Carabe hvo'azé , brillant cn-defîus ; bafe des an-
tennes fauve.

Carabus fuvra étneus nitens , tkorace lateribus
conniventc , anunrzis taft fulvis. Lin. Syft. nat.
edit. \3,. pag 19SÎ.

Carabus metaUcus. Scop. Ent. carn. n". 170.

Le-, élytres ont rhacune neuf ftries , & une li-^ne
form'e de points enfonces vers le bord cïtérieur,
Le dcllbus du corps & les pattes font noirs.
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Il fe trouve dans la Carniole,

50. Carabe en cœur.
Carabus cordatus.

Carabe d'un vert foncé brillant; élytres ftriées,
d'un vert bronzé 5 corcekt en cœur.

Carabus thorace inverfe cordato. Lin, Syfl. nat,
edit 13, pag. 1985.

Carabus cordatus. Scop. Ent. carn. n°, 171.

Il fe trouve dans la Carniole.

yi. Carabe aminci,

Carabus junccus.

Carabe prefque linéaire; corcelet aminci poflé-
rieurement.

Carabus corpore fublineari , thorace foie anguf-
tiori. Lin. Syjl. nat. éd. t. 13. pag. 198J.

Carabus junceus. Scoi'. Ent carn. n". 171.

Il le trouve dans la Carniole & dans l'Ai'face.

ji. Carabe de Scopoli.

Carabus Scopolii.

Carabe à' an vert bronzé; élytres teftacées , avec
tout le bo:d & une bande obicurs.

Cara'^us &neo-viridis , e'ytris teftac;is : margine

toro fafciaque fufcis. LiN. Syfi. nat. edit. 13,
pag. .9SJ.

Caranus marginatus. Scop. Ent. carn. n". 17;.

Il a à peine trois liî;nes de long. Les antennes

font rioires , avec la bafe fcrrujineufe.

Il fe trouve dans la Carniole.

53. Carabe falicine.

Carasi'S falicinus.

Carabe noir , po'ntillc; élytres obfcures , ftriées
j

antennes & pattes feriugineufcs.

Carabus nigcr punciacus , e'ytris fufcis fiiiatiSy

antennis pedibufque ferrugineis. Scop. Ent. carn.

n". l-]6.

Carabus Jcil.:cinus.L,iN,SyJl. nat. edit. l^.p. 1985'.

Il n'a guèrcs plus de trois lignes de long. Les
élytres font couvertes d'un léger duvet.

Il fe trouve dans, la Carniole, fur le Saule.

54. Carabe aréneux. '

Carabus arer.ojus.

Carabe d'un noir bronzé; corcelet arrondi j denté

poftcrieurcmcnt ; pattes fauves.

Carabus arenarius , aneo-fufcus , thorace fubro-

tundo pone dentato.
,
pedibus rufis. Scor. Ent. carn.

n". 177,
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Carahus arenofus. Lin. Syft. nat. edit. 13. pag.

198;.

Il n'a pa^ deux lignes de long. Les antennes font

un peu velues. Les livtres ont des (tries pointillées.

Il Ce trouve dans la Carniolc & dans la SuilFe
,

fur le fable.

5). Carabe lucide.

Car^si/s lue!dus.

* Carabe noir , luifant ; élytrcs & pattes teftacecs.

Carabus nifer, r.'nens ; elytrls ptdibufque tefta-

ceis. ScOP. A'in. j. h:/l. nat. p. 108. n'-\ 104.

Carabus lucidus. Liu.Sy/l. nat. edit. 1 i. p. 19S6.

V eft très-petit , & fe trouve dans la Hongrie,

î«. Carabe verdet,

Carabus viridulus.

Carabe tout vert , corcelet large.

Carabus vindis , thorace laco.

Bupnfiis totus viridis , thorace lato. Geoff. inf.

tom. I. pag. i{9. n". îj.

Le Bupreftc verdet. GeOff. Ib.

Bupreflis viridulus. ÏOVKC. Ent. par. i. pag. jz.

«". 44-

Carabus laticollis. Lin. Syft. nat. eiic. 13. pag,

IJ87.

Il reflemble beaucoup
,
pour fa forme , au Ca-

rabe parelTeux , feulenicnt fon corcelet n'a pas des

rebords touti-fait (i conùdérables , & les ftries des

étuis
,
qui font au nombre d.- huit , font lilles , &

fans aucuns points : tout l'infeûe eft vert & lui-

fant , à l'fïccption des pattes Se des antennes

,

^ui font brunes.

Il fc trouve aux environs de Paris,

Î7. Carabe de Geer.

Carasui Geerii.

Carabe noir en-deflus , jaune en-de(Tbu$; éiytres

bvec une tache jaune; antennes & pattes jaunes.

Carabus bimaculatus alatus fupra ni^er fubtus

favus , elyris macutis biais , pedibus antennifque

fiavis. Dec. Mem, inf. tom. 4. pag. loi. n°. zo.

Carabe a deux taches jjunes , ai!^ , noir en-

deflus j Se jaune en-deflous , à deux taches jaunes fur

les étuis, à pattes Se antennes jaunes. Dtc. Ib.

Carabus Geerii Lin. Syft. nat. ed't. 15 />. 1985.
Carabus bimaculatus. Mull. Zool, dan. prodr.

pag. 78. n°. 840. .<*

Les éiytres font itriees, noires , avec une grande
cache ovale

,
jaune vers la bafe.

H fc trouve au nord de l'Europe,
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fS. Carabe faxon.

CaRASUS haler.Jîs.

Carabe noir ; élytrcs ftrices , ferrugineufcs i leur

bafc ; antennes & pattes tcllacées.

Carabus nigcr , etytris (Iriatis , verfus thoracem

ftrru^ineis , aatennis pei>:hufque tiftaccis. Lin, Syft.

nat. eJit 15. pag. 19''»

7

ScHall. Abk. der k:l!. naturf. gef. \. p. 317.

Il e1 de la grandeur du Carabe ruficornc, mais

plus oblong.

Il (e trouve en Saxe, fous les pierres, dans ks

lieux humides.

j9. Carabe de Schallcr.

Carabus Schal.'eri.

Carabe noir , lille ; élytrcs avec des ftries fine-

ment pointillées.

Carabus ater Uvis , elytris ftriis fuhtiUffimis punc-

tatis. Lin Syft. nat. edit. 13. p. 1988.

Schall. Abk. dcr hall, naturf. gef. I. p. 518. .

Il reflembe , pour la forme & la grandeur , au
Carabe cuivreux.

Il fe trouve en Saxe , dans les champs , dans les

chemins,

60. Carabe triftc.

C.iRABc/s triflis.

Carabe noir ; corcelet & élytrcs raboteux , opa-

ques ; éiytres ftriées.

Carabus niger , elytrïs ftriatis thoraceque fcabris

opacis. Lin. Syft. nat. edit. i\ p. 1988.

Schall. ^bh. der hall, naturf. gef. i.p. 318.

I! reflemble , pour la forme 8c la graïadeur , au

Carabe cuivreux.

Il fe trouve en Saxe, dans les champs, dans les

chemins.

61. Carabe cinq-lignes.

Carabus quinquelineatus.

Carabe noir ; clytrcs avec des rugofités , les cinq

internes fe réuniflant par leur extrémité avec la

fixièrae,

Carabus ater , thorace lattribus rotundato , pofti:e

truncato , linea dorfali & utrinque lineolu duplici

bafeos impreft'a , elytris rugofts , internis quinque

apicibus in fextam incidentibus, Muf. Lesk. p. 58.

n". 836.

Carabus quinquelineatus. Lin. Syft. nat. edit. 13,

p. 1988.

Le corcelet cft arrondi de chaque côté , tronqué

Zzt
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poftérieurement , muni d'une ligne longitudinale

,

enfoncf'e à fa partie fupctieure , & de deux petites

lignes à la partie poftérieure.

Il fe trouve en Europe.

61. Carafe tricolor.

Cakabus tricolor.

Carabe d'un noir ferrugineux ; tête & corcelet

soirs; clyttes déprimées , tronquées , ftriees.

Carabus nUro-ferrugineus , capite thoraceque ni-

gris , elytris deprejfts
, ftriads apice truncatis.

Carabus nigro -ferrugineus , capite nigro , antennis

cincreis , bjfi nii^ris glubris , thorace nigro, mar^i-

nibns externis ferrugincis , Ir.ea dorfali , & utrinque

poftice Uneolis dualus imprcffis , elytris ferrugineis

,

deprejfis ,
ftriatis , apice truncatis

,
pedibus nigro-

ferrugineis. Muf. Lesk. pag. 38. n°. 837.

Carabus tricolor. Lin. Syft. nat. edit. li^. pag.

i<)88.-

Les antennes font cendrées , noires à leur extré-

mité , entièrement glabres. Le corcelet eft noir
,

avec les bords extérieurs ferrugineux , une ligne lon-

gitudinale au milieu , & deux petites poftéricures ,

enfoncées. Les élytres font ferrugineufes.

II fe trouve en Europe.

65, Carabe confluent.

Carabus conjluens.

Carabe noir ; élytres ftrsées ; ftries première &
haitieme , féconde & feptiemc , réunies poftérieu-

rement.

Carabus ater , thorace lateribus rotundalo , ely-

tris ftriatis , rugis , pr ma & oclava
, fecunda &

fcptima apice unitis. Muf. Lesk. p. 38. n°. 'ii^i,.

Carabus conjluens. LiN. Syfi, nat, edit. 13, f.

1988.

Le corcelet cft arrondi de ckaque côté.

Il fe trouve en Europe.

^4. Carabe trichrous.

Carabus trichrous.

Carabe noir, antennes & pattes ferrngineufes

,

tête & corcelet bronxés; élytres lifl'es, ftriées.

Carabus niger , latus , antennis peàibufque fer-

rugineis , capiu aneo ., thorace s.neo , linea dorfati

,

& poftice utrinque Uneolis duabus imprejfis , elytris

Aneis , leviftime ftriatis. Muf. Lcfk. p. 38. n°. 845.

Carabus trichrous. LiN. Syft. nat edit. i^.p. 1988.

Carabus antennis baft rubris. Muf, Lesk^p, 39,

n°, 86'.

CAR
Carabus ater, Muf. Lesk. p. 40. n°, 880.

Carabus niger. Muf. Lesk. p. 40. n°, 888.

Le corcelet a une ligne longitudinale , enfoncée

au milieu , & deux petites à la partie pofté-

rieure.

Il fe trouve en Europe.

6^. Carabe brun.

Carabus pullus.

Carabe d'un noir ferrugineux ; antennes rougeâ-i

,

très ; élytres ftriées.

Carabus nigro-ferrugineus , elytris ftriatis , an^
tennis rufis. Muf Lesk, p. 58. n"., 846.

Carabus pullus. L l N. Syft. nat, edit, iji

p. 1988.

Il fe trouve en Europe.

66. Carabe quarré.

Carabus quadratus.

Carabe non; corcelet prcfque quarré, avec lin<

licne longituJmale , enfoncée au milieu , & deue
petites portérieures; élytres ftriées.

Carabus niger, thorace fubquadrjto, lineâ dor-^

fiti , & poftice utrinque lineolâ imprejfà , elytris

ftriatis. Muf. Lesk, p. 39. nos. 848. & 8«o.

Carabus quadratus. LiN. Syft, nat. edit, 13,"

p. 1989.

Il fe trouve en Europe.

6-j. Carabe plifle.

Carabus plicatus.

Carabe noir ; corcelet prcfque arrondi
, pli/8

poftérieurement de chaque côté ^ élytres rabo-r

teufes.

Carabus ater, thorace fuhorbiculato , poftice utrin»

que plieato , elytris rugofis. Muf. Lesk. p. 39.

n°. 849.

Carabus plicatus. Lin. Syft. nat. edit, ij;

p. 1989.

Il fe trouve en Europe.

6Î, Carabe, couleur de poix.

Carabus picatus.

Carabe couleur de poix; élytres noires, firiéesj

corcelet avec une ligne dorfale, & deux petites

poftérieures de chaque côté, enfoncées,

Carabus piceus ^ elytris ar,'' ftriatis, thorace

lineâ dorfdli , & poftice utrinque Uneolis duabus

impreffts , interna altiore, Muf, Lesk,, p. j^i
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Carahus picatus. Lin. Syft, nat ed'n ij. ^.ipSj.

Il fc trouve en Europe.

€9. Carabe ëchancré.

C.1R.4BUS emarginatus.

Carabe noir ; corcelet prefque quarré , tronqué
poftérieurement, ëchancré à l'extrémité.

Carabus ater, thoract fubiiuadrato , pojlice trun-

tato , elyiris JlriaiiSy apice emarginatis. Muf. Lesk.

;). 3 9. n°. 8ji.

Carabus emarginatus, LiN, Syfi. nat, (dit, 13.

p. 19S9,

Il fe trouve en Europe,

-• ). Carabe calybc.

Carabus calybeus.

Carabe noir, tète & corcelet bronzés ; élytres

ftriécs, d'un noir bronzé, avec le bord extérieur

vcrdâtre.

^ Carabus niger , capite thoraceque ineis , efytrtf

Aneo-nigris ftriutis ; marginiius externis virejcen-

tibus, M-uf. Lesk. p. 59. n". 8ji.

Carabus calybeus. Lin, Syjl, nat. tdit, 13.

Il fe trouve en Europe.

71. Carabe roulTe-antenne.

Carabus erythrocerus.

Carabe noir ; corcelet prefque quarré ; élytres

fttiées; antennes rougeâtresj pattes feriugineufes.

Carabus niger , tkorace fubquadrato , laterihus

rocundato , eiytris ftriatis , antennis rufis , pedibus

ferrugineis . Muf. Lesk, p. 39. n°, 855,

Carabus erythrocerus. Lin. Syft. nat, edit. 13.

F- 1989-

Les bords latéraux du corcelet font un peu ar-

rondis.

Il fc trouve en Europe.
'

72. Carabe concolor.

Carabus concolor.

Carabe noir ; corcelet prefque quarré ; élytres

légèrement ftriées.

Carabus niger , tkorace fubquad'-ato , eiytris

Mtris , Uvijjimè jlriatis, Muf. Lesk, pag. 39.

n". 854.

Carabus nige^ , :lytris Uvijftme ftriatis, Muf.
Lesk. p. 39. 71°. %66.

Carahus concolor. L i N, Syft. nat, edit, 13.

p. 158^.

CAR
11 fc trouve en Europe.
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75. Carabe patte-fauve.

Carabus erythropus.

Carabe noir; corcelet tronqué poflérieurement;
élytres ftriées ; antennes & pattes fauves.

Carabus niger, tkorace poftice truncato, eiytris

(Iriatis , antennis pedibufque rufis. Muf. Lesk,

p. 39- n". 859.

Carabus niger, eiytris ftriatis , ftriir punUis
fparsim imprejfts , antennis pedibufque rufis. Muf.
Lesk, p. 40. n°. 87J.

Carabus erythropus. LiN. Syft, nat. edit. 13,

p. I989.

Il fe trouve en Europe,
'

74. Carabe crénelé.

Carabus c.-enatus.

Carabe noir ; élytres ftriées ; ftrics crénelées.

Carabus niger , e y tris jlriatis
,
punlîis crenatisi

Muf. Lesk. p. 39. n". S6i.

Carabus crenatus. L i N. Syft, nat, edit, ij;

p. 1989.

Il fe trouve en Europe.

75. Carabe diftincï.

Carabus aiftinâus.

Carabe noir en-deflus, ferrugineux en-deflbusj
corcelet tronqué poftérieurement.

Carabus tkorace poflice truncato , fupra nîger ,
fubtiiS ferrugineus. Muf Lesk. p. 39. n°. 805.

Carabus dijlinclus. Lin. Syft. nat, edit. 15;
p. 1989.

Il fe trouve en Europe.

•jÉ. Carabe rubricorne.

Carabus rubricornis.

Carabe non; antennes rouges; corcelet avec une
ligne longitudinale, enfoncée, tronqué poftérieu-

rement.

Carabus niger , tkorace lineâ dorfjli
, poftici

truncato, antennis rubris, Muf. Lesk, p, 39,
n°. 8<;S.

Carahus rubricornis. L i N. Syft. nat, edit, 13,

p. I990-

Il fe trouve en Europe.

77. Carabe pointillé,

Carabus punciulaïus.
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Carabe noir; clytrcs à peine ftriées, avec des

points cn'oncés.

Carabus n'gcr , elytrîs vix ftriatis ,
punlïulis

eràine Uvijfime notads. Muf. Lcsk, p. 35.

Cnrahus niger, elytrîs Jlriatis ,
punliis fex im-

fnjjis. Muf. Lesk. p. 40. n". 881.

Carabus fUtiEiulatus. Lin. Syft. nac, edh, 15.

p. 19915.

Il fe trouve eu Europe.

78. Carabe biéplneux.

Carabus bifpinofus.

Carabe noir ; corceict poftérieurement tronqué;

jambes antérieures greffes , armées de deux

épines.

Carabus niger, tkorace poftïce truncato , tibiis

anticis crajfis bifpinofis. Muf. Lesk. p. 3 y,

n", 870.

Carubus bifpinofus. LiM. Syji. nat, edh, l}.

p- 1990.

Il le trouve en Europe.

-9, Carabe très-glabre.

Carabus glaberrimus.

Carabe noir, glab-e ; corceict tronqué pofté-

lieurement , enfoncé de chaque côté ; élytres

ftriées.

Carabus niger glaber , tkorace pojlicè utfinque

imprejfo , truncato , elytris ftriatis. Muf. Leskt p. 49.

n°. S71.

Ca:abus glaber. Lin. Syft. nat. edit. 13. p. 1990.

Il fe trouve en Europe.

80. Carabe vert-foncé.

Carabus viridans.

Carabe, d'un verd noirâtre; antennes & pattes

fauves ; élytres ftriées , ftties légèrement poin-

tillées.

Carabas nigro-virefcens ; elytris ftriatis , rugis

livijpmc punUatis pianis , antennis pedibufque rufis.

Muf. Lesk. p. 40. n". S74.

Carabus viridans. Lin. Syft, nat, edit. 1 3

,

p, 1990.

Il fe trouve en Europe.

81. Carabe multicolor,

Carabus muhicolor.

Carabe noirj tête & corcclec verts; élytres d'un

CAR
vert bleBatrCj couvertes d'un duvet jaunâtre; bou-
che, bafe des antennes, & pattes fauves.

Carabus ni^er, capitc tkoraceque viiaibus , tly-

tris viriài-céLru'efcentibus , vil.is curefcerr bus tec-

tis , ore amennarum. bafi pedibufque rufis. Muf.
Lesk. p. 40. n". «76.

Carabus multicolor. LiN. Syft, nat. edit. 15,
p. 1990.

il fe trouve en Europe,

81. Carabe difcolor.

Carabus d'fcolor.

Carabe noir; corcelet tronqué poftérieurement

,

avec une ligne au milieu, & des points de cliaiiue

côté , enfoncés ; clytres ftriées , avec le bord ex-

térieur verdâtre; antennes ferrugineufes.

Carabus niger , tkorace poftice truncato , lineâ

dorfali , punSifque utrinque imprefis ; elytris ftria-

tis , margine virefcente , antennis ferruginùs bajî

rufis. Muf. Lesk. p. 40. n". 881.

Carabus difcolor. L l M. Syft. nat. edit. I j i

p. 1990.

Il fe trouve en Europe.

85. Carabe coupé;

Carabus excifus.

Carabe ferrugineux, glabre ; corcelet tronqué

antérieurement , coupé poftérieurement ; élytres

ftriées.

Carabus ferruglneus glaber, tkorace antice trun-

cato , poftice cxcifo ; elytris ftriatis, Muf. Lesk,

p. 40. n° . 884.

Carabus excifus. Lin. ^yft- nat. edit. ij.

p. 1991.

Il fe trouve en Europe.

84. Carabe finué.

Carabus finuatus, «

Carabe noir ; clytres ftriées, finuées à l'cxtréi

mité ; antennes fauves à leur bafe.

Carabus niger , elytris ftriatis , apice fînuatis
^

antennis ba[i rufis . Muf, Lesk. p. 40. n" . 889.

Carabus finuatus. L i N. Syft. nat, edit, ij<

P- 1991.

Il fe trouve en Europe.

8f. Carabe pallidicornc.

Carabus pallidicornis.

Carabe noir; corceict tronqué poftérieurement,'

bord du corcelet, antennes & pattes pâles.
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Caraius n'iger , tkorace poftlce truncato ,

rhar-

ginibus externis , ancennis pediiufque pallidis J dy-

tris firiacis. Muf. Lesk. p. 40. a-. 891.

Carabus pallidicomis. Lin. Syft. nat. edit. 13.

p. 19?!.

Il fe trouve en Europe.

Z6. Carabe rouillé.

Carabus ferrugin ofas,

^ Carabe ferrugineux ; corcelet ariondi ; élytres

ftriées, antennes & pattes livides.

Carabus ferrugineus , thorace rotundato , elytris

flrtatis , antennis pedibufque iividis. Muf. Lesk.

p. 41. n". 5>04.

Caralus ftrruginofus. LiN. Syjl, nat, edit. 13.

Il fe trouve en Europe.

87. Carabe dénigré.

Carabus denigratus.

Carabe noir ; corcelet arrondi ; élytres ftriécs
;

antennes & pattes ferrugineufes 5 cuilTes comprimées,

noires en-dellus.

Carabus niger, thorace rotundato, elytris ftr:a-

lis j antennis pedibufque fcrrugineis
,

fcmoribus

eomprejjîs , fupra aigris. Muf. Lesk. p. 41.

n\ 510J.

Carabus denigratas. LlN. Syft. nat. edit. 13,

p. 1992.

Il fe trouve en Europe,

88. Carabe géniculé.

CjIRabvs gcniculatus.

Cjrabe noir; corcelet prefque arrondi} élytres &
luttes teftacées ; articulation des patt;:s noires.

Ca-ahus niger , thorace Juborbicu.'ato , elytris

fufco-teftaceis
^
pedibus tdiîaieis , gcniculis fufis.

Muf. Lesk. p. 4u n'. 911.

Carabus geniculatus. Lin. Syft. nat, edit. 13.

p. 1991.

Il fe trouve en Europe.

89. Carabe quadrille.

Carâbus guttuîatus.

drabe noir; corcelet arronai; élytres d'un noir

bleuâtre , avec quatre taches teftacées
;

pattes

teftacées.
'

^

Cwabus niger, thorace or'oicula.o, elytris fufco-

tiruUis , guctis quatuor teftauis , duabus ad bafim
,

CAR 3<f7

& iuahus versiis apicem ,
pedibus teftaccis, Muf,

Lesk. p. 41. n°, 916.

Carabus quadriguttatus, LlN, Syft, nat. cdn. 13.

p. 1901.

Il fe trouve en Europe.

90. Carabe triponiîlué.

Carabus tripunUatus.

Carabe, d'un noir bronzé; corcelet arrondi;

élytres flriées , avec trois points enfoncés , de chaque

côté de la future.

Carabus nigro-tneus , thorace rotundato , elytris

firiatis ,
punélis ad fururam imprejfis uneis trium

parium. Muf. Lesk. p. 41. n°. 917.

Carabus fexpunâatus. LiN, Syft. nat, edit, ij.

p. 1991.

Il fe trouve en Europe.

91. Carabe fufcicornc.

Carabus fufcicornis.

Caraie noir en-dertbus , bronze en-deffiis; cor-

celet arrondi, pondue ; élytres, avec des ftries

crénelées; antennes noirâtres; pattes fauves.

Carabus niger, fuprà ineus , thorace rotundato

punHato , elytris crenatO'ftriatis , antennis ffcis,

pedibus rufis. Muf. Lesk. p. 41. n°. 511.

Carabus fufcicornis. LiN. Syft. nat. edit. 13.

p. 1991.

Il fe trouve en Europe.

51. Carabe a:re.

Carabus atratus.

Carabe noir ; corcelet arrondi ; élytres p.-:les ,

mélangées de noir; antennes & pattes d'un brun

ferrugineux.

Ca'^abus niger, tho'-ace orbiculato, elyiris pal-

lidis , nigro-variegatis , antennis pedibufque fufco-

ferrugi:-eis. Muf Lesk. p. 41. «". 914.

Carabus atratus. Lin. Syft, nat. edit. ij,

p. 1991.

Il fe trouve en Europe.

9;. Carabe triépineux.

Carabus trifpinofus.

Carabe noir; tête & corcelet bronzés; élytres

fcrru<'ineufcs, bronzées; jambes antérieures ar-

mées de trois épines,

Carabus niger, capite thoraceque meis , tho-

race orbiculato ; elytris Jerruginco-meis , Jlriato-
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punBatis , pedîlus riifis ^

femoriliUs crajjls , t'ibiis

fpinis tribus armutis. Muf. Ltsk. p. 43. /;". 91$.

Combus trlfpinofus. Lin. Syfl. nat. ed:t. 13.

p. J^;'t.

Le corccict cfl: oibiciil,': les (.'lytrcs ont des ftrics

pointillccs ; les pattes font fauves 5 ks cuifles font

un peu renflées.

Il fc trouve en Europe.

54. Carabe languiflant.

C^RABus mœftus.

Curais ferrugineux ; corcelct arrondi ; élytres

ftriées; tête obfcure; antennes & pattes tcftacées.

Carahus ferrugineus , ihorace rotundatn ; elytrîs

ftnatis , capue fufco , antennis pedibufque tefta-

cezs. Muf. Lesk. p 41. n°. 916.

Carctbiis mœfius. L i N. Syft. nat. edlt. xj.

p. 1995.

Il fe trouve en Europe.

c)^. Carabe longicornc.

C.iR.iBus longicornlsfi

Carabe noir; e'Iytres légèrement ftriées; anten-

nes obfcures, une fois plus longues que le cor-

ccict.

Carahus ater , elytrisvixftrlaùs , antennisfufcis,

tkorace duplo longioribus.

Bupreftis longicornis ater , el^tro Jingulo , firiis

ecio Uvibiis vix i^prejJJs ,
pedibus nigris , anten-

nis fufcis , thorace duplo longioribus. FouRc. Ent.

par. I. p. 4z. 1°
. 8.

Il 3. environ dix lignes de long. Chaque élytre

a huit ftries liffes , peu marquées.

11 fe trouve aux environs de Paris.

55. Carabe fcapulaire.

CarABUs fcapularis.

Carabe teftacé; tète noire ; élytres ftriées j noi-

res , avec une tache fauve à leur bafc.

Carabus tefljceus , capite sigro , elytris Jlriatis-

nigris , utrinque macula fulvâ.

Buprejlis fcapularis. FpuRC. Ent. par. i. p. 50.

Il fe trouve aux environs de Paris,

97. Carabe rouget.

Car A s us rofaccus.

Carabe noir, liflc; corcelet, antennes 8c pattes

fouges.

CAR
Carahus nlger, livis , thorace , antennis pedi-

bufque rubris,

Buprejlis rofaccus. FouRC. Ent. par. i. p. jff. .

n°. 58.

Il fe trouve aux environs de Paris , & il a à-

peu-près trois lignes de long.

p8. Carabe brunet.

Car.ibvs ruftlcus.

Cwabe noir, pointillé; tête, corcelet, antennei

Se pattes obfcures.

Carabus niger punBatus , tkorace , capite, an-

tennis pedibufque fufcis.

Buprejlis rufticus. FoURc. Ent. par. i. p. ftf,

n°. î9.

Il fe trouve aux environs de Paris , & il a près

de trois lignes de long.

99. Carabe humerai,

Carabus humeralis.

Carabe noir; pattes pâles; élytres ftriées, ave:

une tache jaune à la bafe,

Carabus niger, elytris Jlriatis , baft macula fia.-

va ,
pedibus pallidis.

Buprejlis humeralis, FouRC. Ent. par. i.p. 57,

n°. 60.

Il a trois lignes de long, & fe trouve aux en-

virons de Paris,

100. Carabe teuton.

Carabus teutonus.

Carabe noir; corcelet, antennes, pattes & bafc

des élytres ferrugineux,

Carabus niger, tkorace, pedibus , antennis , cly-

trorumque bafi ferrugineis. Schrank. Enum. inf.

aujlr. n, 404.

Il reflemble au carabe germain. Les élytres ont

chacune neuf ftries liffes.

Il fe trouve en Allemagne.

ICI. Carabe quadriftrlé.

Carabus quadrijiriatu}

,

Carabe noir; corcelet & élytres bruns; élytres

ftriées vers le bord intérieur.

Carabus niger, thorace, elytrifque ftfcis ,
pont

margincm interiorem ^ tantum (Iriatis. Schrank.
Enum. inj. aiijl. n°. 410.

Il a une ligne & demie d^ 'ong. Les élytres

font d'un brun marron; elles ont quatre ftries vers

le bord interne , le refte ell liffe.

Il fe trouve en Allemagne,
CARDINALE,
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